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Mot du directeur
Par Pr. Kamel Naoui:
L'ESCT, première école de commerce en Tunisie fondée en 1987, accueille
des étudiants dans un espace convivial, situé au centre du campus
universitaire de MANOUBA, pour leur proposer un portefeuille de
formations bien diversifié, solide, de qualité, moderne et en parfaite
symbiose avec son identité et certes en osmose avec son milieu
socioprofessionnel.

Cultivant

l’excellence

en

prodiguant

des

enseignements de haut niveau, alliant rigueur scientifique et plus grand
accès au professionnalisme et à l’opérationnalité, en prise avec les
évolutions récentes et les exigences du monde des affaires, l’ESCT a
su,

forger une notoriété internationale. Du haut de ses 32 ans

d’expérience, et grâce à l’effort et au travail continus et acharnés de
générations de contributeurs animés d’une volonté commune visant à
former non seulement des futurs cadres professionnels, mais aussi des
chercheurs confirmés par leurs publications reconnues mondialement,
notre prestigieuse école a su se frayer un chemin dans la cour des
grandes écoles de Commerce.

Pr. Kamel Naoui
Directeur de l'ESCT
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Les licences

Cursus universitaire à l'ESCT
Finance
Licence en sciences
de gestion

Marketing
Management

Commerce et finance
internationale

Licence en sciences
économiques

Monnaie, finance, banque
et assurance
Economie des transports
et logistique

Ingénierrie économique
et financière

Licence en Big Data
et analyse de
données
(en cohabitation avec
l'ISAMM)

Cursus universitaire à l'ESCT

Les mastères

Domaine

Intitulé du mastère

Mastères de recherche

Finance
Marketing

Gestion

Entrepreneuriat et maanagement de
l'innovation
Monnaie, finance et banque
Economie et finance internationale

Sciences économiques

Informatique de gestion

Banque, finance et stratégies
Commerce international et stratégies

Economie et analyse quantitative
Informatique décisionnelle et
intelligente appliquée à la gestion

*

Ingénuerie financière

Finance

Management du risque et de l'assurance

Mastères professionnels
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Marketing
Informatique de gestion

Management

Distribution et négociation commerciale
Gestion de la relation client
Statistiques et informatique décisionnelle
Entrepreneuriat et
développement d’activités innovantes en
régions
Management touristique et hôtelier
Management de la santé publique

Economie

Economie et logistique des transports

*: Mastère en collaboration avec l'IHEC de Carthage et l'ISAMM
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Les doctorats

Cursus universitaire à l'ESCT
Doctorat
Sciences économiques

Parcours
Economie

Finance

Sciences de gestion

Marketing
Entrepreneuriat

L'école doctorale ECCOFIGES
Directeur de l'école doctorale: Pr. Mohamed Imen Gallali
Tous les parcours de doctorat proposés par l'ESCT relèvent de l'école doctorale
ECCOFIGES. Celle-ci a pour rôle d’accompagner les doctorants tout au long de
leurs études doctorales et de faciliter leur insertion dans le domaine de la recherche.

Les structures de recherche à l'ESCT
Unité de recherche Méthodes Marketing

Laboratoire de recherche ThÉMA:
Théories Economiques, Modélisations Appllications

Laboratoire de recherche RIM-RAF

Laboratoire de recherche Quarg:
QUntitative Analysis Research Group

Les directions de l'ESCT
Direction des études
Directrice des études:
Pr. Hanène Jamoussi

La direction des études au sein de l'ESCT a pour mission d'assurer la coordination entre les
directeurs de départements et les coordinateurs de mastères afin d'harmoniser le cursus
universitaire et s'assurer de la cohérence des enseigements prodigués en licence et en mastère.

Direction des stages

Directrice des stages:
Pr. Hajer Bellalouna

Tout au long de leur parcours universitaire, les étudiants sont en recherche permanente de
stages qui leurs permettraient de renforcer les apprentissages théoriques inculqués par des
expériences pratiques sur terrain. La direction des stages a donc pour mission d'aider les
étudiants à décrocher des stages adaptés à leurs formations. Cela se fait à travers la signature
de conventions entre notre école et les entreprises.

Vie estudiantine à l'ESCT
Les clubs

Les associations
Association des anciens de l'ESCT

Association sportive de l'ESCT

L'ESCT et le monde professionnel
Centre 4 C ESCT
Le centre 4C ESCT a pour mission d'organiser des formations au
profit des différents acteurs de l'école, d'établir des contacts avec le
monde professionnel et d'aider les futurs diplomés de l'ESCT à lancer
leurs carrières.
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