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Pour une Carrière à
l’International

Masters en Business
Management

M A S T E R S
ACCREDITES
À L’INTERNATIONAL

Spécialisations :
Marketing

Finances

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des
Opérations
de Production

Big Data
et Business
Intelligence

« Le Manager du 21ème siècle doit avoir une bonne compréhension
du monde des affaires, la maîtrise des concepts modernes de
gestion et la capacité d’élaborer des stratégies et des plans
d’action pour un développement soutenu de l’entreprise.
A la MSB, nous formons des gestionnaires visionnaires capables
d’anticiper le changement et de capitaliser sur les nouvelles
opportunités offertes par l’économie digitale et les défis de la
globalisation des marchés.
En vous inscrivant dans nos programmes, vous vous engagez
dans une expérience d’apprentissage unique et fort stimulante.
La qualité de notre corps professoral et de nos infrastructures,
l’adaptabilité de nos programmes aux besoins des employeurs
et le dévouement de notre personnel feront de votre parcours
à la MSB un investissement rentable pour vous-même, votre
famille et votre employeur ».
Pr. Mahmoud Triki
Doyen et Fondateur de la MSB

MSB Citée par
Financial Times comme un
modèle de Business School à
suivre en Afrique

90 %

Professeurs titulaire de
Doctorats d’universités
de renommée

94 %

Des diplômés recrutés
au bout de
6 mois

Pourquoi choisir les Masters MSB ?
Accrédités à l’international : les seuls en Afrique Accrédités par L’orgranisme Londonien AMBA
Deux formats : Plein-temps ou à temps partiel pour des étudiants fraîchement diplômés ou de
jeunes professionnels
Organisés en Langue Anglaise avec un corps professoral international et hautement qualifié
Opportunités à l’international : Possibilité de commencer à la MSB et poursuivre à EADA,
Barcelone
Méthodes pédagogiques favorisant le développement des Soft Skills
Environnement éducationnel stimulant : Infrastructures à la pointe de la technologie,
« Mentoring » avec un Professeur dédié.
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Domaines de Spécialisation

Pour de nouveaux
Horizons
Professionnels

Finances

Les Masters en Business Management (MBM) à la MSB visent des étudiants fraîchement diplômés
ou de jeunes professionnels ambitieux, titulaires de diplômes d’universités toutes filières et aspirant
à de hautes positions Managériales
Sont sélectionnés au Master MSB les diplômés de :
Engineering
Business
Sciences : Mathematiques, Physique, Médecine, Pharmacie
Sociologie, Psychologie, Langues, Droits, Arts…

Format & Structure
Start Smart :
La culture
MSB

2
Semaines

PLEIN
TEMPS

Outils
Analytiques

6
Mois

Domaines
Fonctionnels de
Gestion

6
Mois

Du Lundi au Vendredi
20 Heures par semaine

Spécialisation,
Stratégie
d’Entreprise

6
Mois

Temps
Partiel

Projet de fin
d’études*

- Econometrie pour Finance
- Finance Internationale
- Gestion de portefeuilles et
analyse d’investissements
- Finance de marchés
- Fusions et Acquisition
- Séminaires en Finance

- Marketing Stratégique
- Comportement du Consommateur
- Communication Marketing
- Recherche commerciale
- Distribution Marketing
- Séminaires en Marketing

Gestion des Opérations
de Production

Gestion des Ressources
Humaines

- Gestion de la Production
- Logistique et chaines de production
- Transports
- Contrôle Qualité
- Chaines de production globales
- Séminaires en Gestion de
la Production

- Management des compétences
- RH et Capital Humain
- Stratégies RH
- Pratiques RH
- Marché du travail
- Séminaires en RH

Diplômation

Minimum de
16 Semaines

Mardi et Jeudi 18h00 à 21h00
Les Samedis 09h00 à 13h00

*Ce projet de fin d’études durant lequel la MSB pourvoie le candidat avec un « Mentor » peut avoir lieu :
Dans la société dans laquelle le candidat travaille
Dans l’une des Entreprises Partenaires de la SMU avec l’assistance du « Career Center »
Dans la startup du candidat (existante ou a créer)
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Marketing

Big Data et Business Intelligence
(En collaboration avec MedTech, l’école d’ingénieurs
appartenant à la SMU)
- Fouille de données et Machine Learning
- Big Data et Business Intelligence
- Marketing et Stratégie Digitale
- Gouvernance de l’information
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Un corps professoral hautement
qualifié*
Adel GUITOUNI : Doctorat Laval University

Professeur à l’University of Victoria & Professeur à l’Université Laval Inc. Egalement Président de « l’International
Technical Collaboration Program Panel on Planning and Scheduling »

Alp MUHARREMOGLU : Doctorat MIT

Professeur Visiteur à Columbia University et l’INSEAD. Fort d’une expérience dans le consulting avec des
multinationales telles que : Verizon, Production Modeling Corporation &Lolita S.A, Montevideo, Uruguay

BASMA MAGERBI : Doctorat MCGILL CANADA

Professeur à University of Victoria & the Peter B. Gustavson School of Business. Présidente des Opérations « Centre
for Social & Sustainable Innovation »

DAVID PATIENT : Doctorat UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

A développé des séminaires personnalisés pour : Accenture, Bayer, Coca-Cola, LG, PWC... Une grande carrière
professionnelle à l’international (UK, Canada, France...)

MARCO PRONTANO : MBA UNIVERSITY OF VIRGINIA

25 ans de carrière dans l’éducation et la formation aux professionnels. Voté Professeur de l’année à Hult (Shanghai, Boston...)

SOUMAYA BEN LETAIFA : Doctorat UQAM-PARIS DAUPHINE

A enseigné à l’UQAM. Était Directrice Marketing des Solutions Intégrées B2B à Bell Canada

TERENCE TSE : Doctorat The Judge Business School, University of Cambridge

Professeur en Finance à ESC Paris, a participé au colloque : « Participant-Centered Learning » – Harvard Business
School.

Wael Aguir : Doctorat UNIVERSITY OF TEXAS-SAN ANTONIO

A enseigné pendant 5 ans à University of Texas San Antonio (USA) où il a été également conférencier. A enseigné
également à Western Illinois University

Zina Ben Miled : Doctorat Purdue University (USA)

était Professeur à « Purdue University » titulaire du prix « NSF Career Award » et « The Indiana Women in High Tech
Award ». Actuellement professeur à MedTech

Le centre de carrière
de la MSB : Le
pont vers le monde
professionnel
Ce centre organise :
Conférences avec des professionnels relayant leur expérience et succès
Des séries de Workshops avec des thèmes tels que : « Comment choisir une spécialisation »,
« Comment rédiger un CV »
Des visites d’Entreprises pour faire découvrir le monde professionnel aux étudiants
Des recrutements dans le campus pour faciliter la recherche de stages et d’emploi
Le centre de carrière de la MSB agit en étroite collaboration avec des partenaires nationaux et
multinationaux tels que : NOVARTIS, DELOITTE, SWICORP, OOREDOO, UNILEVER, ReKrute,
GlaxoSmithKline (Gsk)…

Admissions & Inscriptions
Evaluation de
la candidature
sur Dossier

Tests d’Admission

Entretien et Comité
d’Admission

Admission
au MBM

Etudiants fraîchement Diplômés ou jeunes professionnels avec :
Un niveau adéquat en Langue Anglaise
Un diplôme d’université de toutes filières : Gestion, Economie, Sciences, Ingénierie, Droit, Lettres…

* Pour la liste complète des professeurs du MBM veuillez visiter : msb.tn
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« à la MSB, on offre diverses opportunités à
l’international... Des programmes de langues aux
programmes à court terme d’études à l’étranger.
Les thèmes s’articulent autour de l’Entrepreunariat
et du commerce à l’international et ce, grâce à
nos universités partenaires Nord-américaines et
Européennes... »

« La MSB non seulement sélectionne d’ambitieux
candidats pour ses programmes de MBM, mais aussi
leur donne les outils et l’encadrement nécessaires au
développement de leurs compétences personelles
et professionelles. Ces deux années de cours intensifs
étaient des plus précieuses de ma vie. Actuellement,
Je suis responsable Marketing & Communication à
Italcar-SA où j’ai effectué mon stage »

Isaac Bolger,
Professeur à la MSB & Directeur des programmes à l’international

Khouloud BEN TEKAYA, MSB MBM 2013
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Partenaires

Une vie
estudiantine
Dynamique
La vie au Campus SMU est dynamique et
épanouissante en dehors des amphithéâtres
et des salles de classe, les étudiants
travaillent en groupe dans le cadre des
activités de club chapotés par le SCC
(Students Clubs Council).
L’esprit du travail en équipe est inhérent
à tous les programmes et les professeurs
aident les étudiants à créer des clubs
qui contribuent positivement à leur
épanouissement :
L’AIESEC
Le « Google Students Club »
Le club de débats
Le Blog : « The Pulse »
« Young Professional Club »
Le « Mediterranean Finance Club »
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CoNtacts
Mediterranean School of Business (MSB)
Les jardins du Lac II 1053, Tunis-Tunisia.
(+216) 71 194 444 |

(+216) 28 434 328

www.msb.tn | master@msb.tn
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