Notre institut: ICT

ICT est fondé par des professeurs
parmi les meilleurs spécialistes
d’informatique du centre tunisien, avec
des dizaines d’années d’expérience en
Tunisie et à l’étranger.
Notre équipe offre ses compétences
pour vous permettre de mener a bien vos
études, ainsi que pour vous guider dans
votre vie d’étudiant et maximiser vos
chances d’atteindre vos rêves
d’informaticien tout en respectant votre
budget.

Licence en Informatique

Master Pro Computer &EE

3-year Bachelor of
Computer Science

Master Pro of Computer
and Electrical Engineering

Cette licence vous permet l’accès
au concours de recrutement qui
demandent un diplôme bac+3 et la
poursuite des études d’ingénieurs
et de master.

Licence Computer Science
Spécialité: Génie Logiciel
Systèmes d’Information
Compétences: outils informatiques de
la gestion des entreprises.
Matières de base de Computer
Science (Informatics)

Notre emplacement
Nos locaux se situent dans la ville de
Sousse à Cité Ettamir, cette localité
universitaire (à coté ISG, ISET, Fac des
Lettres, Sciences Eco …) où transport en
commun, restaurants, foyers privés et
tout dont vous aurez besoin juste à côté.
Voir carte Google Maps sur ce dépliant

Sousse Ville: se trouvant sur la côte
méditerranéenne du centre de la
Tunisie, cette fameuse ville portuaire
est surnommée "Perle du Sahel."
Avec sa technopole et ses facultés
couvrant toutes les disciplines, elle est
parfaite pour la vie estudiantine ainsi
que les jeunes diplômés.

Bachelor

of

Computer Science

Spécialité: Software Engineering
and Information Systems
Conçu selon le modèle Allemand :
3-year bachelor of Informatik.

Système Allemand

ICT ist Informatik

ماجستير مهني في

الحاسوب والهندسة الكهربائية
Ce Master est un diplôme
équivalent bac+5.
Les enseignements sont en anglais
et en français à la manière des
universités européennes et nord
américaines. Il conviendrait entre
autre aux personnes désirant
rejoindre les universités du modèle
anglo-saxon: Amérique, Canada,
Angleterre, pays du golfe, Japon,
Corée du Sud, Allemagne.
Avec le choix de vos matières
optionnelles, vous orientez votre
spécialisation dans la branche
informatique que vous souhaitez.

Meilleurs dossiers
Licence et master:
Bourse 1200 dinars

