
FORMATION INITIALE 

LICENCE SCIENCES 
DES ORGANISATIONS 

ENSEIGNEMENTS

MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

MATIÈRES OBLIGATOIRES

L‘accès aux masters est soumis à des critères de sélection. Possibilité d’admission parallèle en école de management.

ACQUISITION DES FONDAMENTAUX

POURSUITE EN MASTER

MATIÈRES OPTIONNELLES

Intégrer la Licence Sciences des Organisations du 
Campus Tunis de l’Université Paris Dauphine - PSL 
(Dauphine Tunis), c’est faire le choix d’une 
formation d’excellence.
Vous aurez l’opportunité de poursuivre vos 
études en Master à Dauphine-PSL (Paris ou Tunis) 
ou dans un autre établissement d’enseignement 
supérieur.   

GESTION
Introduction à la gestion, Comptabilité de gestion, Comptabilité financière

ECONOMIE
Introduction à l’économie, Macroéconomie, Microéconomie

DROIT
Introduction au droit public et au droit européen, Introduction au droit 
privé, Droit des obligations

SCIENCES SOCIALES
Sociologie, Sciences Politiques, Grands Enjeux Contemporains

MATIÈRES QUANTITATIVES
Informatique, Mathématiques, Statistiques

LANGUES
Anglais

PREMIÈRE 
ANNÉE & 
DEUXIÈME 
ANNÉE DE 
LICENCE 

L1 & L2 

— Finance d’entreprise
— Comptabilité et information financière
— Contrôle et pilotage des organisations
— Statistiques appliquées à la gestion
— Marketing
— Fondamentaux de la stratégie 
— Aspects économiques de la mondialisation
— Sociologie
— Management scientifique et aide à la     
décision
— Gestion des ressources humaines   
— Droit économique, Droit du travail, Fiscalité 
de l’entreprise
— Anglais  

— Mathématiques financières
— Comportement organisationnel
— Management des Systèmes 
d’Information TROISIÈME 

ANNÉE DE 
LICENCE

L3  

Les parcours ouverts aux diplômés en Licence Sciences des Organisations (Management et Gestion 
des Organisations) de Dauphine Tunis sont très variés: 

Dauphine Tunis
— Finance : Entreprises et Marchés
— Management des Systèmes d’Information 
de l’Entreprise Étendue

Paris Dauphine-PSL
— Finance
— Marketing et stratégie
— Management de l’innovation
— Management et organisations
— Affaires internationales et développement
— Contrôle, Audit, Reporting Financier



PROFILS CONCERNÉS 

 

 

 

PROCÉDURE D’ADMISSION

VIE DE CAMPUS

DÉCOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL

OUVERTURE SOCIALE

POSTULER

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL

CHOISIR L’UNIVERSITÉ DAUPHINE I TUNIS 

     

L’Université Dauphine|Tunis est depuis 2009 le premier campus de l’Université Paris-Dauphine 
à l’international. Elle est un pôle régional d’excellence dans les sciences des organisations et 
de la  décision, proposant des programmes en double diplomation: diplôme national tunisien et 
diplôme français de Paris-Dauphine. 

Enseignements dispensés en petits groupes avec une 
ouverture progressive sur les différentes disciplines.

Des programmes identiques à Paris et à Tunis pilotés 
par un binôme franco-tunisien.

93,6% de réussite en année de diplomation (2021). 

Wokshops rédaction de CV et simulation d’entretiens.

Stage obligatoire en L1 et L2.

Forum annuel de recrutement regroupant une trentaine 
d’entreprises. 

Programmes d’échange possibles dans environ 200 
universités partenaires de l’Université Paris-Dauphine.

Voyage d’études à Paris en L2.

Possibilité d’intégrer Dauphine Paris en L 3 pour suivre 
les mentions suivantes : Economie appliquée, Sciences 
Sociales, Magistère Comptabilité, Contrôle, Audits 
(C.C.A) ou Magistère Banque, Finance, Assurance. 

Une vie estudiantine riche portée par une offre  
associative diversifiée, par des débats-rencontres et 
par des événements artistiques et culturels dans le 
cadre de Campus Culture.

Aide financière sous la forme de bourses « égalité des 
chances » et octroi de bourses d’excellence.

—  Le cursus universitaire de Dauphine | Tunis  
s’adresse aux bacheliers des lycées français, 
tunisiens et étrangers.

— Bacheliers des lycées français : spécialité 
mathématiques obligatoire en première et 
recommandée en terminale. 

— Bacheliers des lycées tunisiens : filière mathé-
matiques ou scientifique.  
 

— La sélection s’effectue tout d’abord sur dossier. Si 
celui-ci est retenu, le candidat est convoqué à un 
entretien. 

— Les dossiers peuvent être déposés soit par voie 
électronique : candidature@dauphine.tn,
soit en se présentant directement sur le campus de 
Dauphine Tunis situé au 20, rue Baudelaire, 
El Ormane, 1005 Tunis.

— Admission par équivalence possible en L2.

EN SAVOIR PLUS

Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez 
nous contacter soit : 
— par courrier électronique : candidature@dauphine.tn
— par tél. : +216 71 957 857
— ou en vous présentant directement sur le campus Dauphine Tunis situé au  
    20, rue Baudelaire, 1005 El Omrane, Tunis.
   tunis.dauphine.fr


