Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Economie, management, gestion,
finance et comptabilité

AGREMENT N° 07/2014

LICENCES : (Durée : 3 années)

ration
aux cer tifications

Ateliers de prépa
ee

L
 icence

fondamentale en monnaie finance et banques.
Licence fondamentale en comptabilité.
Licence fondamentale en finance.
Licence appliquée en ingénierie financière des marchés.
Licence appliquée en informatique de gestion :
administration des affaires.

Mastères pro : (Durée : 2 années)
Mastère en management QSE.
 Mastère en management de projet et qualité.
 Mastère en comptabilité contrôle audit (expertise
comptable).
 Mastère en marché financier et gestion des risques.
 Mastère en ingénierie économique et financière.


cc
Conférences animées

par des professionnels

�

Ouver ture à
l’environnement et
visites d’entreprises

Informatique et technologies
de l’information
LICENCES appliquées : (Durée : 3 années)

Licence en développement des systèmes d’information (DSI).

Licence en réseaux et services informatiques (RSI).

Licence en systèmes embarqués et mobiles (SEM).

Licence en multimédia et développement web (MDW).

Licence appliquée en informatique de gestion.

Activités sportives
cc

et de team building

Ouverture
des inscriptions
2017/2018

Nau°1
Cap Bon

Mastère pro : (Durée : 2 années)
Mastère en sécurité réseaux et audit des systèmes
informatiques.

 

CYCLEs INGÉNIEURs - en cours - : (Durée : 3 années)
Ingénierie des Systèmes d’Information et d’Aide à
la Décision (ISIAD);
 I ngénierie des Systèmes Embarqués et Mobiles (ISEM);
 Ingénierie des Réseaux, des Services et des Applications
(IRSA).

 

cc
Ouverture de la Faculté sur

l’Afrique subsaharienne

Un conférencier de la Sorbonne
cc
à Leaders University

Faculté Privée des Sciences de l’Informatique
et de Management de Nabeul
En plein centre de Nabeul, près de la jarre

L’université qui vous donne le plus
Licences | Mastères | Cycles ingénieurs
 72 222 000 - C leaders university
 www.leaders-university.net

Devenez Expert Comptable,

Pourquoi vous choisissez

Analyste financier,
informaticien, Expert ou Auditeur

Leaders University?

en Sécurité des Réseaux Informatiques,
Licencié en Comptabilité ou en
Finance, Responsable Management

L’une des pionnières de

l’enseignement
supérieur au CapBon

Qualité...

qui mise sur la technologie, le digital

et la prospective.
Un enseignement qui est conforme aux normes
internationales, basé sur la technologie et le digital
et qui vise votre développement et épanouissement
personnel d’atteindre vos ambitions
Des

diplômes reconnus par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et à l’échelle internationale.

Une

formation qui croit en vous, valorise vos compétences
et votre potentiel et développe l’esprit d’initiative et d’entrepreneur-ship.

Un

corps professoral de référence et de haut niveau et
des méthodes pédagogiques innovantes.

Des

ateliers et des séminaires de préparation aux certifications inclus dans les programmes d’enseignement.

Une

ouverture à l’international grâce à des partenariats
de co-diplomation (en cours).

Un

accompagnement personnalisé des étudiants
(séances de mise à niveau, d’encadrement et de révision
offertes par la faculté).

Une

structure d’accueil, d’écoute et d’orientation pour
accompagner les étudiants durant la scolarité.

Un

pole de compétences opérationnelles qui favorise
l’émergence des talents et des futurs Leaders.

Des

locaux équipés de technologies numériques.

Des préparations gratuites aux certifications
pour répondre aux besoins des entreprises
et une veille active du marché de l’emploi
 D
 es formations certifiantes et des préparations aux certi-

fications assurées durant la scolarité : TOIEC, SAGE, ISO,
Microsoft, IBM, CISCO… (CCNA, JAVA, Android, Cloud, Big
Data).
 D
 es accords de partenariat pour adapter la formation aux

Des activités qui valorisent votre créativité
et qui favorisent votre développement
personnel
 Des clubs et des activités culturelles et de loisirs

(cinéma, entrepreneur-ship, photo, traveling, robotique,
junior entreprise…).
 Un accès gratuit aux activités sportives à l’hôtel Khayem

Garden, (Piscine couverte, Salle de sport, Danse…).

besoins de l’entreprise.
 D
 es diplômes solides et des certifications qui ouvrent les

portes de l’emploi.
 U
 ne préparation opérationnelle et une assistance à l’in-

sertion professionnelle et aux métiers de demain.
 D
 es séances de coaching, de préparation aux tests d’em-

bauche et des ateliers de Soft Skills.
 D
 es conférences animées par des tops managers et

des experts universitaires.
 D
 es visites organisées dans les grandes entreprises et

chez nos partenaires.
 D
 es stages ciblés garantis dans les banques et dans les

entreprises.
 L
 a faculté est heureuse d’annoncer qu’un bon nombre de

ses diplômés sont déjà recrutés.

Des facilités à votre service
 U
 n emplacement en plein centre ville à proximité de la Jarre.
 T
 ous les espaces de la Fac sont ouverts tous les jours

24 heures / 24 heures.
 U
 n emploi de temps souple et adapté aux contraintes pro-

fessionnelles (des cours de soir pour les masters)
 U
 n hébergement assuré par la Faculté (payé par les étu-

diants).
 D
 es facilités de règlement.
 L
 a possibilité de prise en charge de la totalité des frais de

scolarité par la Taxe sur la formation professionnelle (TFP).

