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Since 2005

Université Méditerranéenne; MIT Mediterranean Institute of Tunisia, MITPolytech,  MIT Tunis et MIT Nabeul.


-Ecole d'ingénieurs (parcours international), de Gestion, TIC et de Smart applications 


-Ecole Sup Privée des Sciences Juridiques économiques et Politiques de Tunis 


Business ; Law and Politics ; BLP


-Ecole Supérieure des Sciences de la Technologie et de l’Innovation


Innovation, Technology and Sciences ; ITS:





1st International Smart University in Africa


Académie de l'Entrepreneuriat: Smart applications et Sucess Stories



Smart E-Learning et Certification Gratuites (sur place ; distance  et Alternance en Afrique), 


Ingénierie ; Innovations Project,Technologies et innovations; Challenges Stratégiques



FONDATION SMART MIT ENTREPRENARIAT ET START-UP


visitez notre site web : www.mit.tn
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Mot de la direction

Les réformes récentes et les innovations dans l’ingénierie pédagogique et en particulier l’introduction de 

l’enseignement smart utilisant les nouvelles technologies d’information et de communication ; TIC ;   ont permis 

de changer les modes d’enseignement en présence des étudiants et à distance dans l’université 

M2diterranéenne ((UMPT: MIT Tunis,  UMLT Nabeul: MIT Nabeul, EPM; MIT-Polytech).


En effet, la pandémie de COVID19 a accéléré l’introduction  de la plateforme Teams et de l’adaptation de la 

plateforme Moodle dans notre enseignement. 





Les salles smart sont équipés d’écran tactile et du matériel approprié permettant aux étudiants lointains et ou 

confinés d’assister au cours à distance et en mode hybride. Les cours numérisés de chaque enseignant facilite 

l’apprentissage des étudiants. 



Le renouvellement de notre ERP de gestion administrative et pédagogique et l’installation sur le site  www.mit.tn 

d’une plateforme d’inscription smart à distance en 3 langues: français, anglais et arabe ont facilité la gestion en 

ligne de nos prestations pédagogiques et administratives. 


Il est désormais possible de s’inscrire à distance et de suivre les cours de pré-rentréeet de tutorat en mode 

hybride. 



La modernisation et le numérique ont permis à  MIT et à chaque étudiant d’avoir directement accès a MIT sur 

une application MIT-mobile et à une bibliothèque digitale.


MIT a élaboré les livrets d’accueil de l’étudiant et de l’enseignant conformément aux exigences de 

l’accréditation internationale AACSB.  Elle dispose aussi des livrets des licences, des masters, des cycles 

ingénieurs et du cycle préparatoire. 






MIT a lancé avec les entreprises partenaires les Programmes d’Alternance et des licences et des masters co-

construits avec l’industrie. 


Elle a également lancé son Association Méditerranéenne de Culture ; AMC.






Elle a organisé également une conférence internationale. Elle a mis en place des Double cursus avec les 

partenaires étrangers en Europe et en Inde pour des cursus de double diplôme. Tous les étudiants peuvent 

démarrer en Tunisie et continuer en Europe et en Inde leurs études.






Les innovations ont renforcé les liens entre les composantes de l’Université Méditerranéenne   (UMLT, UMPT, 

EPM) ; MIT, sur ses sites dans le cadre d’une fondation: 


Fondation de l’UniversitéMéditerranéenne; MIT; Mediterranean Institute of Tunisia, 1st International Smart 

University in Africa; fondée  avec l’Association Culturelle Méditerranéenne; ACM de Tunis Et   l’Association AFTAM   

(loi du 1er juillet 1901 de droitfrancais) . Elle regroupeMITPolytech,  MITTunis et MITNabeul, BLP, ITS,MIT Incubator.








L’université joue un rôle éducatif, scientifique et social.  Nous présentons successivement la vie de l’étudiant 

dans la famille MIT, les accords internationaux ; les Relations avec les Entreprises et la fondation MIT et notre  

Responsabilité Sociale: Ce journal est élaboré conjointement par l’administration, les enseignants et les 

étudiants.
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1.	La vie de l’étudiant dans la famille MIT

L'Université Méditerranéenne privée de Tunisie a été fondée en 2004 en collaboration avec le Réseau Euro-

méditerranéen pour l'Enseignement et la Recherche en Technologie-Economie-Technologies et Gestion ; REMEREG. 

Elle bénéficie aujourd'hui de toute sa dynamique. 


Ce réseau regroupe des universités publiques et privées européennes, nord-américaines et tunisiennes. REMEREG 

et UM  délivrent des diplômes agrées par l'Etat. Le succès croissant des formations les situe depuis 2005 parmi les 

plus importants de Tunisie.  


L’Université Méditerranéenne délivre des diplômes agrées par l’Etat du premier cycle autitre ingénieur et de 

troisième cycle (par les partenaires Français). C’est une première en Tunisie. Immédiatement opérationnel, le 

diplôme de l’Université répond aux exigences des entreprises, des banques, des institutions des écoles et des 

universités méditerranéennes. 

MIT membre du Réseau Euro-méditerranéen pour l'enseignement et la recherche en Technologie-économie- 

Technologies et  gestion, REMEREG, permet à ses étudiants un accès aux ressources du réseau et un accès à des 

bases de données de recherche comme JSTOR, Datastream, Diane, ainsi que des stages en Tunisie et à l’étranger 

et la possibilité de débuter en Tunisie et de continuer en Europe

A l’issue de deux années de formation généraliste aux fondamentaux des écoles préparatoires et  la gestion et 

duManagement, de l’informatique, du commerce et des nouvelles technologies, l’étudiant peut se spécialiser 

en Informatique, cycle ingénieur, affaires internationales, marketing, entrepreneuriat, technologies d’information 

et de communication, finance audit, contrôle de gestion, expertise comptable, Bale II, Management, Master 

Professionnel, Recherches, MBA, CFA, DBA, etc.

a.	Programmes d’études : conformément aux normes internationales de la qualité, toutes les formations et 

programmes d’études sont disponibles sur nos sites. www.mit.tn Et auprès nos services de conseils 

pédagogiques.

L’accompagnement individuel tout au long de la scolarité joue un rôle fondamental dans la construction du 

projet professionnel et académique de l’étudiant. 

L’acquisition des compétences accompagne le développement personnel.


Les programmes permettent ainsi à chacun de réaliser ses aspirations professionnelles. 


L’université à ses étudiants des formations de la License jusqu’aux études doctorales en Tunisie et avec les 

partenaires étrangers en Europe.  


L’université propose un double cursus Européen public et privé et Tunisien.


Elle dispose d'un corps enseignant Européen et Américain avec un conseil de Perfectionnement et Scientifique 

incluant des lauréats de prix Nobels.


Elle organise des conférences internationales avec la présence de centaines de chercheurs des 5 

continents, IFC1 a IFC12, en présence de Lauréats de prix Nobels


Elle dispose de sa revue avec un Corps Editorial  incluant des lauréats de prix Nobels/ Revue CITI  

Challenges :  Innovations, Technologies, Information


confciti.wordpress.com


epm.tn
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b.  Rôle du digital dans la vie de l’étudiant :

c. Les certifications et les Softskills :  occupent une place particulière dans la vie de l’étudiant. 

d.Journées Success Story 

f.Réseau  Alumni  actif 

Une équipe digitale sur place et un partenariat avec la société After-code et Dida-Mind permettent aux 

étudiants de bénéficier des avancées de la technologie digitale.  En effet la plateforme Moodle  adaptée 

spécifiquement aux besoins de nos étudiants;  l’ERP MIT de gestion  pédagogique et administrative, la 

plateforme smart admission,  Une bibliothèque et bibliothèque digitale avec  accès on-line 


 une application MIT-mobileconstituent des exemples d’applications digitales a MIT.

Les certifications ( oracle/microsoft/Cisco,;  Forex, etc) sont importants dans les formations de nos etudiants.


Les modules d’option « softskills » gratuits : management, langues, leadership, entreprenariat, communication 

sont utilisés en relation avec les options de cours et des intervenants aussi externe.


Chaque année ; MIT organise des Journées Success Story  et des journées challenge I, II et III  pour 

développer l’innovation et l’aspect Recherche et développement. 


 C’est aussi l’occasion de couronner les lauréats et ceux qui ont réussi à avoir des postes importants en 

Tunisie et à l’étranger.  Les livrets des Journée Success Storyen témoignent de l’importance de cet 

évènement  dans la vie de l’université


L’étudiant peut consulter le site MIT events dédié spécialement aux étudiants et enseignants MIT.


  events.mit.tn/. Il peut consulter aussi les challenges sur le site :


  mit-incubator.com/challenges/


Nous accueillons les étudiants,  les salariés,  et les personnes en recherche de travail, chef d’entreprise, 

fonctionnaires,  freelance…  de différentes nationalités , diplômés ou avec une  expérience  pour les aider à 

se lancer dans l'innovation et la R&D et le lancement des entreprises.

les anciens de MIT  occupent des postes  en Tunisie et à l’étranger dans différents de l’économie.  

L’association méditerranéenne de Culture organise avec MIT et la fondation chaque année un évènement 

pour inviter les anciens et leurs donner des attestations de félicitations.  Le Livret des anciens permet aux 

nouveaux de s’intégrer dans le réseau  des anciens.

en l’honneur des anciens et des nouveaux diplômes comme les Journées au LaicoHotelpermettent de 

récompenser les anciens et de tisser des liens avec les nouveaux et les entreprises. Les journées à l’hôtel 

pyramides Kheops Nabeul chaque année permettent aussi d’intégrer les nouveaux avec les anciens  (sur 

site).    
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H.  Les Associations et clubs d’étudiants 

I. Journée Perspectives de l'université MIT & BLP en Tunisie et à l'international au LaicoHotel

2. Les accords internationaux :





Un Restaurant est disponible dans les locaux de l’université au pôle technologique à Tunis

Institut Polytechnique Saint Louis :  

font régulièrement des activités au moins une fois par semaine. C’est l’occasion de permettre aux jeunes 

de s’épanouir dans les différents domaines de leurs choix : de l’informatique et la technologie   aux 

langues.


 une application MIT-mobileconstituent des exemples d’applications digitales a MIT.

Cette journée a pour but de « Bridge the Gap entre théorie et Pratique » ; et d’organiser des


Rencontres étudiantes et professionnels.


Le programme montre : 


- Hommage aux anciens étudiants devenu cadres ou docteurs ou dirigeant ou entrepreneur.


Annonce de la création de l'association des anciens de MIT Délivrer une attestation de participation et faire 

témoignage par les anciens  


Faire témoignage sur place 


- Hommage aux étudiants Lauréats majors actuel de cette année scolaire 


Délivrer une attestation de Félicitation et faire témoignage sur place 






Des accords avec des Restaurants et des salles de sports, Piscine,  et loisirs sont signés par l’Université à Tunis 

et à Nabeul.


L’Université facilite également l’intégration, l’insertion, la procédure de Visa et l’acheminement de l’Aéroport 

vers les locaux. 


Des accords avec des Restaurants et des salles de sports, Piscine,  et loisirs sont signés par l’Université à Tunis 

et à Nabeul.


L’Université facilite également l’intégration, l’insertion, la procédure de Visa et l’acheminement de l’Aéroport 

vers les locaux. 


ECAM-EPMI est une Grande Ecole, tournée vers l’avenir, pionnière, agile et en constante évolution. Reconnu par 

l’état Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) ; Membre de la Conférence des 

Grandes Ecoles (CGE) ; Habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) à délivrer le diplôme 

d’Ingénieur depuis 1996. Membre de CY Alliance (Cergy Paris Université).


MIT a signé un accord avec ECAM-Polytech France pour un double diplôme d’ingénieur dans toutes les 

spécialités de MIT-Polytech Tunis avec possibilité de continuer les deux dernières années en France et de 

travailler en France.
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b- Cycergy Paris université : 

d- IESCCI France 

f.	Organisation de conférences internationales 

e. Réseau Euro-méditerranéen pour l'Enseignement et la Recherche en      

Technologies -Economie- et Gestion . 

c-IIF :

CY Cergy Paris Université s'inscrit sur la carte des formations d’excellence et de la recherche de haut niveau 

et vise d’ici à 2030, le top 200 des universités mondiales en réorganisant la puissance académique avec un 

collège universitaire des premiers cycles (CY Sup) et quatre graduateschools (CY Tech, CY Arts et Humanités, 

CY Education, CY Droit et Science politique). L'ESSEC Business School est associée par décret à CY Cergy Paris 

Université en tant que cinquième graduateschool, membre de CY Alliance et de CY Initiative.         

En Juin 2021, 2021, MIT Tunis a organisé  une conférence internationale :


 International Conference on Challenges, Innovations; Technologies and Information ; 


(CITI) ; visitez le site :


confciti.wordpress.com


epm.tn/confciti


Elle a aussi contribué à l’organisation de la conférence IFC 12 :


FinTech, Crypto-currencies and new burdens in financialeconomics:A post-

worldwideEconomicCrisis perspective ; visitez le site :


www.isfbi.org


REMEREG de Finance, Assurance et Management (AMFAM), Association Loi 1901, à but non lucratif de est fondé 

sur l’Association Méditerranéenne droit Français.


Le Réseau REMEREG est constitué entre autres par :


- Université de Cergy, ou Cy_Cergy Paris University, France


- Université Bordeaux 4 Montesquieu, France


- Université de Minho, Portugal 


- Indian Institute of Finance, Inde


- Université Méditerranéenne de Tunisie


Le réseau REMEREG dispose de sa propre Revue, EMEFIR, devenue :


Challenges :  Innovations, Technologies, Information     


CITI est co-publiée par l’Université Méditerranéenne et le Réseau REMEREG .


IESCCI France : IESCCI is an international school of management and communication, whichteaches courses 

at the heart of the company’s business lines. Its graduates will be the elites of tomorrow.

IIF : Ranked in Top 5% Asia B-Schools 108th / 2283 Universities) World Ranking by CybermaticsLab (CCHS-CSIC) 

Spain.
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Le rapprochement entre l’université et le secteur économique national et international est désormais une 

réalité objective, un challenge, une stratégie de l’UniversitéMéditerranéenne Privée ; MIT pour la mise en 

œuvre des projets prometteurs. Ainsi, plusieurs accords-cadres ont été signés avec des entreprises 

d’envergure nationale et internationales.


D’autre part, le Partenariat Université-Entreprise est devenu l’un des thèmes prioritaires dans un contexte 

économique en pleine mutation. La volonté d’ouverture de MIT Tunis vers le monde s’est traduite aujourd’hui 

par la signature de conventions. Ce typed’accord a été conçu pour faciliter les échanges scientifiques. MIT 

vise à construire des passerelles d’échanges d’expériences et de compétences mais aussi l’amélioration des 

méthodes pédagogiques, booster la recherche scientifique et d’ériger un réseau de coopération solide et 

pérenne


MIT a élaboré des formations type licences et masters en co-construction avec des entreprises. 


MIT a organisé une Journée Perspectives  en Tunisie et à l'international au LaicoHotel. Elle montre au 

programme :


-Invitation de toutes les entreprises partenaires : 1 représentant de chaque entreprise : journée alternance 


-Des stands des entreprises, des interviews, des sélections d'embauche dans tous les domaines de MIT et BLP





-  Un workshop :


-Les mécanismes de financement des jeunes diplômés


- Les métiers de demain et certification des compétences


- La vie associative, Club, innovation et la mobilité internationale


3. Les Relations avec les Entreprises :
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4.La   fondation MIT et notre  responsabilité Sociale: 

b. Le programme « Learn to change the World » & Égalité des Chances  

c. Quatre Bourses d'Etudes et de Logement

a. Actions sociales : aide à l’éducation, au logement et à la restauration,

L’université progresse dans sa mission sociale avec les acteurs sociaux et culturels,collectivités et associations. 

La responsabilité sociale couvre les besoins, la vie sociale et la culture. 


Nos actions sociales portent aussi sur l’aide à l’éducation, au logement et à la restauration, etc.


L’ouverture de ses restaurants et des ses foyers Gratuitement pendant la période du COVID19 et le mois du 

Ramadhan était facilité par les dons de l’université.


L’accès SMART aux études supérieures, la fidélisation des diplômés constituent des enjeux qui valorisent le 

rôle de service des universités. La démocratisation de l’accès à la connaissance est  au cœur de ces 

nouvelles formes de régulation et de technologies Digitales entre échelons Africain, Européen, National et 

local.NosSMART Universités forment les étudiants, salariés ; cadres, créateurs d’entreprises, mais aussi les 

SMARTcitoyens de demain. 

L’accès SMART aux études supérieures, la fidélisation des diplômés constituent des enjeux qui valorisent le 

rôle de service des universités. La démocratisation de l’accès à la connaissance est  au cœur de ces 

nouvelles formes de régulation et de technologies Digitales entre échelons Africain, Européen, National et 

local.NosSMART Universités forment les étudiants, salariés ; cadres, créateurs d’entreprises, mais aussi les 

SMARTcitoyens de demain. 

Notre programme « Learn to change the World » & Égalité des chances comporte : 


-Sensibilisation et visite des jeunes lycéens, 


- Cours de renforcement sur place, Alterné et à distance gratuit sur nos plateformes 


- Révisons bac gratuite,Allo Bac, visites lycées, Plateforme pour Bac et Prépa


 - Ouverture culturelle et professionnelle (visite de sièges sociaux, octroi de jobs d’été et de logements, activités 

culturelles et sportives, Restaurant du Cœur…). 


- Journéesparrainage, « Innovation Day »journées d’intégration,  portes ouvertes,Challenges, SUCESS STORY, 


- Suivi semestriel, actions de médiation culturelle, clubs, etc


- Echange international dans le cadre de programme, « Inspiration Economy » et pre-lancement d’un master en 

économie del’inspiration


•	Les bourses d'Excellence aux étudiants : accordés parnotre Fondation MIT aux Majorsou en partenariat avec les 

Ambassades ;et le réseau REMEREG).


•	Bourse d’étude a caractère social couvrant jusqu’à 100 % : des jeunes ont bénéficié d’une Bourse couvrant 100 

% des frais de scolarité


•	Les Bourses conventionnelles aux salariés et familles des salariés d’entreprises : accordées à des salariés 

inscrits dans le cadre d’une convention avec leurs entreprises. 


•	Les bourses de logementà Nabeul et à Tunis sous conditions.


Bourse de logement gratuit  pour 100 nouveaux étudiants ayant plus de 15 de moyenne sous conditions.


L’hébergement se fait sur la base d’une demande écrite et du dépôt d’un dossier, (dans les limites des places 

disponibles sur la Ville de Nabeul et Tunis).La formation se fait en cours du jour, hybride, Alternée, avec une 

partie des cours LIVE sur Réseaux.
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les 20 Règles d'or

1.offrir ce sésame à travers l’afrique gratuitement à tous sur plus de 1000 cours

2.places gratuites à nos enseignements  en présentiel aux lauréats de chaque lycée au baccalauréat

3.bourse d’etude et place gratuites  et accés dés la terminal à nos modules de e-learning et sur place

4.Overture université d’été cours gratuits en classe et en e-learning en temps réel

5.first smart co-working place in africa

6.double cursus (reconnu par l’union europeenne ) m1 en tuniie  et m2 en europe (france)

7.corps enseignant international : tunisien,européen et americain avec un conseil incluant


 des lauréats des prix nobels

8.logement gratuits a nabeul sur l’anneescolaire (si+14/20 moyenne ou équivalent et probléme de 

logement)logement gratuits (1 mois pour trois max)

9.cycle ingénieures ,licences,masters

10.revue scientifique avec des lauréats de prix noble ! revue  citi!

11.doctorat en business administration (iescci,toulon,france)

12.formation alternée & parranage

13.développement des competences, métiers & employabilité

14.equipement industriels de pointe

15.transformer votre ambition en expertise

16.partenanariat avec 110 universite dans le monede debutez en tunisie & finir aux usa,canada,europa

17.payez moitié maintenant et le reste aprés

18.pris en charge de l’hotel et pour le confinement pour tous les étudiants

19.certifications gratuites bourse & salles de marche
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eventes

https://mit.tn/fr/actualites/mit-a-kinshasa

https://mit.tn/fr/actualites/devenir-ingenieur-en-france

https://mit.tn/fr/actualites/journee-dintegration-enjoy-your-live-avec-mit

 https://mit.tn/fr/actualites/strategie-alternance-entre-mit-blp-et-sagem

 https://mit.tn/fr/actualites/strategie-alternance-entre-mit-blp-et-sagem

https://mit.tn/fr/actualites/mit-a-kinshasa
https://mit.tn/fr/actualites/devenir-ingenieur-en-france
https://mit.tn/fr/actualites/journee-dintegration-enjoy-your-live-avec-mit
https://mit.tn/fr/actualites/annonce-des-candidats-retenus-pour-alternance
https://mit.tn/fr/actualites/annonce-des-candidats-retenus-pour-alternance

