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E D I T O R I A L

EQUIPE EDITORIALE

Grâce aux efforts conjugués des
enseignants et de l'administration, notre
école a pu relever le défi.  A cet égard, je
tiens à remercier tous les collègues ayant
contribué à faire évoluer notre école et
d'avancer un pas de plus vers la
digitalisation.  

Kamel Naoui

Par Kamel Naoui
Directeur de l'ESCT

Remerciements à:

Amel Medini

Elhem Baccar

Fatma Kchir

Habiba Nasraoui

Hedia Teraaoui

Imen Jaouadi

Neila Bouzguenda

Olfa Belhassine
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ace à la situation sanitaire due à la
pandémie COVID-19, l'Ecole
Supérieure de Commerce de Tunis F

s'est trouvée confrontée à de nouveaux
enjeux. Il fallait assurer la continuité
pédagogique malgré toutes les restrictions
imposées par la crise. 



Mme Lilia Khrouf est maître-assistante habilitée
en marketing. Elle a obtenu son doctorat en
sciences de gestion (option marketing) en 2012
de l'ESCT et de l'IAE de Nantes. Elle enseigne à
l'ESCT depuis 2008. Mme Khrouf est également
chercheuse spécialisée dans le domaine du
marketing digital et du comportement du
consommateur. Elle a publié des articles
scientifiques dans des revues classées en
gestion. Elle a aussi assuré la coordination du
master professionnel Management Touristique
et Hôtelier. Depuis 2019, elle a été désignée
responsable de la communication de l'ESCT.

Lilia Khrouf
Maître-assistante habilitée en

Marketing
Directrice des stages

M. Kamel Naoui, actuel directeur de l'ESCT  est
professeur de Finance. Entre 2014 et 2017, il a
dirigé le Département de Finance. Ses
recherches académiques portent notamment
sur les marchés financiers, le management des
risques financiers et l’approche
comportementale de la finance. Il est
cofondateur du laboratoire Risk Management
and Research in Accounting and Finance,
LARIM-RAF et de l’Association Tunisienne pour
la Recherche en Risk Management, ASTURIMA. 

Kamel Naoui
Professeur de Finance

Directeur de  l'ESCT

DIRECTION DES ETUDES

DIRECTION STAGES

M. Samir Srairi est professeur de Finance à
l'ESCT. Il a travaillé dans plusieurs institutions
en Tunisie, en France et en Arabie Saoudite. Il a
publié de nombreux articles se rapportant à la
banque, la Finance, l'entreprise et l'éducation. Il
a également occupé de nombreux postes de
responsabilité (chef de département,
coordinateur de mastère,..). Il a travaillé
pendant six ans comme conseiller en charge du
bureau des études, de la planification et de la
programmation au sein du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique en Tunisie. Il est actuellement
directeur des études, vice directeur à ESCT.

Samir Srairi
Professeur de Finance
Directeur des études

Vice-directeur de l'ESCT

LA DIRECTION 
DIRECTION DE L'ESCT
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Abdennasser Maaref Dalila Tayachi

Samir Mellouli

Rania Ridene

Azza Frikha

Wajdi Ferchichi

Nadia Abaoub

Wided Oueslati

Haykel Ghazouani

Imene Ben Yahia

Elhem Baccar

Ghassen Montasser

Talel BoufatehHatem MansaliZied Saadaoui

Monia Ben Tardayet

Abir Sahraoui

Faycel Mhamdi

Mongi Gharsellaoui

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

Kamel Naoui Lilia KhroufSamir Srairi
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DEPARTEMENT MARKETING &

MANAGEMENT

Imene Ben Yahia
Maître de conférences  en Marketing

Directrice du département Marketing & Management

DEPARTEMENT FINANCE

Mongi Gharsellaoui
Maître de conférences en  Finance
Directeur du département Finance

 

LES DEPARTEMENTS

DEPARTEMENT ECONOMIE

Nadia Abaoub

Professeur d'Economie

Directrice du départementEconomie

DEPARTEMENT METHODES
QUANTITATIVES

Monia Ben Tardayet

Maître-assistante en Droit

Directrice du département Droit

Ghassen Montasser

Professeur de Méthodes Quantitatives

Directeur du département MQ

Rania Ridène

Professeur de Tronc Commun

Coordinatrice de la Cellule Langues

DEPARTEMENT DROIT

CELLULE LANGUES

Wided Oueslati 

Maître-assistante en Informatique

Coordinatrice de la cellule Informatique

CELLULE INFORMATIQUE
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Imene 
Ben Yahia

LES MASTERES

MASTERE PROFESSIONNEL EN ECONOMIE DE LA
LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT

MASTERE PROFESSIONNEL EN MANAGEMENT
DE LA SANTE PUBLIQUE

 
MASTERE PROFESSIONNEL EN MANAGEMENT

TOURISTIQUE ET HOTELIER

MASTERE PROFESSIONNEL EN ENTREPRENEURIAT
ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES INNOVANTES

EN  REGIONS

MASTERE PROFESSIONNEL EN DATA SCIENCE

Les coordinateurs
(2019/2021)           (2021/2022)

Fatma Kchir 
& Lilia Khrouf

Souad
 Chouk

Kamel 
Naoui

MASTERE PROFESSIONNEL EN GESTION DE
LA RELATION CLIENT

 

MASTERE DE RECHERCHE EN FINANCE

MASTERE DE RECHERCHE EN MARKETING

MASTERE DE RECHERCHE EN
ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE

L'INNOVATION

MASTERE DE RECHERCHE EN  BANQUE
FINANCE ET STRATEGIE

 
MASTERE DE RECHERCHE EN  COMMERCE

INTERNATIONAL ET STRATEGIES
 

MASTERE DE RECHERCHE EN ECONOMIE ET
ANALYSE QUANTITATIVE

 

MASTERE PROFESSIONNEL EN DISTRIBUTION ET
NEGOCIATION COMMERCIALE

MASTERE PROFESSIONNEL EN INGENIERIE
FINANCIERE

 
MASTERE PROFESSIONNEL EN MANAGEMENT

DU RISQUE ET DE L'ASSURANCE

MASTERE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE
DECISIONNELLE ET INTELLIGENTE

APPLIQUEE A LA GESTION

Samir
 Srairi

Azza 
Frikha

Ghassen 
Montasser

Riadh 
Ferktaji

Zied 
Saadaoui

Afef 
Bahri

Abir 
Sahraoui

Naima
 Lassoued

Rafaa 
Mraihi

Nadia 
Cheriha

Achraf 
Kharrat

Talel 
Boufateh
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MASTERES DE RECHERCHE

MASTERES PROFESSIONNELS

Hajer
Bellalouna

Riadh 
Ferktaji

Zied 
Saadaoui

Souad
 Chouk

Afef 
Bahri

Naima
 Lassoued

Abir 
Sahraoui

Rafaa 
Mraihi

Achraf Kharrat
& 

Yassine Slama

Fatma Kchir 
& 

Abdennacer
Maaref

Talel 
Boufateh

Olfa
Belhassinei

Boutheina Jlifi 
& Hichem Saidi

Nadia Cheriha

 & 
Sameh Mallek

Khaled
Ben Ali

Hatem
Mansali

 

http://www.esct.rnu.tn/fra/s1270/pages/396/Mast%C3%A8res-de-recherche-en-Informatique-de-gestion-Informatique-d%C3%A9cisionnelle-et-intelligente-appliqu%C3%A9e-%C3%A0-la-gestion-(IDIAG)


Pr. Nadia Abaoub
Présidente de la Commission des thèses en Sciences Economiques

LES DOCTORATS
FINANCE

DOCTORAT EN SCIENCES DE GESTION

DOCTORAT EN SCIENCES ECONOMIQUES

ECOLE DOCTORALE ECCOFIGES

Pr. Azza Frikha
Présidente de la Commission des thèses en Sciences de Gestion

Pr. Mohamed Imen Gallali
Directeur de l'Ecole Doctorale ECCOFIGES

L’école doctorale d’Economie, Commerce, Comptabilité, FInances et GEStion de
l’université de la Manouba (ECCOFIGES) est commune aux deux institutions :
l’Ecole Supérieure de Commerce de Tunis (ESCT) et l’Institut Supérieur de
Comptabilité et d’Administration des Entreprises (ISCAE). Au sein de l'ESCT, deux
parcours de doctorat sont proposés: doctorat en sciences de gestion et doctorat
en sciences économiques.
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FINANCE MARKETING MANAGEMENT



LES STRUCTURES DE RECHERCHE

Pr. Mohamed Imen Gallali
Directeur du Laboratoire de Recherche 

LARIMRAF

Pr. Azza Frikha
Directrice de l'Unité de Recherche 

METHODES MARKETING

Pr. Hatem Salah
Directeur du Laboratoire de Recherche 

ThÉMA

Pr. Slim Ben Youssef
Directeur de l'Unité de Recherche 

QUARG

L'ESCT comprend quatre structures de recherche
spécialisées dans différentes disciplines: Finance,
Marketing, Economie et Méthodes Quantitatives.
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BUREAU 4C-ESCT

Sameh Mallek
Directrice 4C-ESCT

Ines Mbazaa
Responsable Formations/Conseil 

 4C-ESCT

Elhem Baccar
Responsable

Communication/Réseautage 4C-
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 diplômés de l'ESCT à
lancer leurs carrières. Il a récemment
obtenu le PAQ-4C, grâce auquel de
nombreuses formations certifiantes
seront proposées. Le centre 4C-ESCT est
également très actif dans l'organisation de
manifestations scientifiques et culturelles
au profit de nos étudiants.
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Hedia Ghaith

Sabri Ben Dhieb

L'ADMINISTRATION

Service Examens

Service
Pédagogique

Service Scolarité des
enseignants 

Service Archive et
Secrétariat de Direction

Service Secrétariat
Général

Le Secrétaire Général
 

Service Bureau
d'Ordre

Souad Bouzidi      Leila Jebali Samia Dagachi

Service Master Service Doctorat

Chedia Ouerfeli Marouen Marzougui

Amel Medini     Houssine Mohammed  Aymen Sinaoui Adel Jalloul

Ammar Naassi      Imed Hammami Chamseddine Gara  

Wajdi Ferchichi
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men Ben Mohamed

Service Personnel
Administratif

Bochra Arfaoui      Hichem Jelassi



Olfa Ben Dhaou    
 

Mourad Haddaoui

L'ADMINISTRATION

Service Personnel
Enseignants

Service InformatiqueService Bibliothèque

Service Tirage Service Magasin

Service Stages
Service Scolarité

des Etudiants

Mourad Haddaoui   Hana Ouertatani Saloua Khaldi     Ammar Laaridhi Meassouda Hmeissi     Radhia Jebali        Maha Kouki

Belgacem Hizaoui  

Ridha Bouabid  Imed Hammami

Service Hygiène & Santé

Malika Roukhami

   Hanen Dlaili
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Service Financier et
Maintenance

Makrem Ennaser  

Imen AttafiAdel Ben Rejeb M,aouer Bahri

Sarra Sakouhi   Mongi Touati



IMPLEMENTATION DE LA PLATEFORME SMART EXAM

L'ESCT a été la première institution de l'Université de la Manouba à
adopter la plateforme Smart Exam. Celle-ci consiste à numériser
les copies d'examen à l'aide d'un scanner et à transmettre les
copies numériques anonymes aux enseignants afin qu'ils
procèdent à la vérification des notes de leurs étudiants. 

LES NOUVEAUTES ADMINSTRATIVES 
CREATION DE LA CELLULE EXAMENS
La cellule Examens de l'ESCT a été mise en place afin de s'assurer
du bon déroulement des examens, notamment la répartition
équitable et transparente des surveillances entre les collègues
enseignants. C'est Madame Olfa Belhassine qui a été désignée
responsable de la cellule Examens et qui remplit parfaitement sa
mission. Bravo Olfa!

CREATION DE LA CELLULE  EVENTS ESCT-UMA

En Septembre 2021, Mme Hedia Teraaoui a été désignée
responsable Cellule Events ESCT-UMA. Sa mission consiste à
fournir à l'université de la Manouba les informations concernant
les évènements qui ont lieu à l'ESCT, notamment par le biais de la
rédaction de la partie Newsletter de l'UMA consacrée à notre
école. Merci Hedia pour tes efforts!

12

CREATION DE LA CELLULE EAD ESCT/UMA

La cellule EAD ESCT/UMA, dirigée par Mme Olfa Belkahla a pour
mission de former les enseignants de notre école à l'utilisation de
la plateforme d'enseignement à distance.  Nos remerciements
d'adressent à Mme Olfa et à mesdames Elhem Gharbi Baccar et
Jihene Cherrak pour le travail accompli!

CREATION DE LA CELLULE PEDAGOGIQUE ESCT/UMA

Mme Elhem Gharbi Baccar est la responsable de la cellule
pédagogique ESCT/UMA. Celle-ci vise à moderniser et rénover les
méthodes pédagogiques et à améliorer la visibilité de l’offre de
formation de l’ESCT  à l’échelle nationale et internationale. Bonne
continuation Elhem!

CREATION DE LA CELLULE QUALITE ESCT/UMA

La cellule qualité ESCT/UMA a pour mission de veiller à
l'amélioration de la qualité de l'enseignement au sein de notre
école à travers la mise en place de procédures et l'organisation de
formations. Bravo à toute l'équipe!



Toujours dans un objectif de digitalisation et de facilitation
de la communication entre les parties prenantes de l'ESCT, la
cellule communication a collaboré avec l'entreprise Edu'Com
pour la mise en place d'une application Mobile dénommée
"Campus Mobile" . Celle-ci donne la possibilité aux
enseignants et aux étudiants de l'école de communiquer en
temps réel via un smartphone et d'être informé des
actualités concernant l'école. Cette application est
complémentaire à la plateforme Extranet dans la mesure où
chacune permet de transmettre des informations d'une
certaine façon.

Début 2022 a aussi été marqué par la mise en place  de
d'une plateforme web permettant aux enseignants d'accéder
à leurs emplois du temps. A terme, elle permettra également
de planifier à distance les rattrapage, d'émettre des souhaits
pour l'emploi du temps. Elle sera également accessible aux
étudiants afin de leur permettre d'être tenus au courant de
tout changement concernant leurs emplois du temps.

LES NOUVEAUTES ADMINSTRATIVES 

DIGITALISATION DE LA PROCEDURE STAGES

Parmi les fonctionnalités de la plateforme Extranet, il y a le
volet gestion de la procédure administrative des stages des
étudiants. Grâce à cela, les étudiants obtiennent directement
à partir d'Extranet les documents de stage demandés. De
même, cela permet de constituer une base de données des
encadrements et des entreprises accueillant les stagiaires.
Enfin, les PV de soutenance sont générés automatiquement.
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MISE EN PLACE DE L'APPLICATION CAMPUS MOBILE

Plateforme web "Emploi du Temps"

La cellule communication de l'ESCT a collaboré avec une
entreprise informatique pour mettre en place un nouveau
site web pour notre école. Ce site a la particularité de
comporter une partie Extranet qui permet une digitalisation
des services administratifs et une meilleure communication
entre les enseignants, l'administration et les étudiants de
l'ESCT.

MISE EN PLACE DU NOUVEAU SITE DE L'ESCT



NOUVEAUX PARTENARIATS
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 Le centre Khawarezmi pour bénéficier du service

SMS-CCK. Ce service a rendu possible à l'ESCT

d'envoyer des SMS en masse aux enseignants et

constitue désormais un moyen de communication

incontournable pour l'école. L'utilisation de ce

service sera également généralisée aux étudiants

de l'ESCT.

Deux Strat-ups: Skills 21 (spécialisée dans la

formation des jeunes) et TRUST-IT (réparation de

matériel informatique)

La société Mehari Beach et la Fi2T (tourisme).

L'observatoire des services financiers qui offre des

stages au sein des locaux de ses partenaires pour

les étudiants de l'ESCT.

Le Social Media Club, la société GoMyBiz,

COMUNIK... Cette dernière a d'ailleurs organisé

une session de formation aux étudiants de l'ESCT

sur les logiciels de CRM.

Décathlon Tunisie (équipement de sport), Abshore

(services informatiques).

Vidal Associates (cabinet de recrutement). 

Quantylix (services financiers).

Dans le cadre de l'ouverture sur son environnement,

l'ESCT ne cesse de développer des partenariats avec

toutes sortes d'organismes (start-ups, entreprises,

associations, etc.). Ainsi, cette dernière période, des

conventions de partenariat ont été signées avec :

L'ensemble de ces partenariats ont pour objet la

professionnalisation des étudiants de l'ESCT,

l'organisation de manifestations scientifiques ou

culturelles communes, l'organisation de sessions de

formations... 



La collaboration entre l'ESCT et la BNA n'est pas
nouvelle. Néanmoins, il fallait officialiser cela afin de
pérenniser la relation et la développer davantage.
C'est ainsi que le 26 Janvier 2022 a eu lieu une
cérémonie pour célébrer le partenariat conclu entre
l'ESCT et la Banque Nationale Agricole au siège de cette
dernière. Des représentants des deux institutions qui
ont pris part à cette cérémonie  ont salué cette initiative
visant à contribuer à l'atteinte des Objectifs de
Développement Durable. Elle permettra également
l’intégration des étudiants dans le monde professionnel,
la diffusion la culture RSE au sein de l’établissement ainsi
que l’enrichissement mutuel et le partage des
compétences des deux partenaires dans divers
domaines.
Les objectifs de ce partenariat sont multiples, dont
notamment :
• Placer les étudiants, acteurs majeurs du changement,
au centre du processus de création de valeur et de
l’expérience utilisateur ;
• Initier les étudiants aux ODD et intégrer la notion de la
RSE dans leurs comportements au quotidien ;
• Développer une identité d’université responsable et
d’étudiant engagé à l’interne comme à l’externe et ce, via
la mise en œuvre d’un plan d'actions spécifique et la
création d’espaces dédiés afin de concrétiser ces
initiatives.

Un grand merci à M. Mondher Lakhel et à M Adel
Bouguerra, directeur marketing de la BNA mais
aussi   ALUMNI ESCT pour l'accueil réservé aux
représentants de notre école ainsi que pour leur
dévouement et aide précieuse apportée à l'ESCT.
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PARTENARIAT ESCT/BNA

NOUVEAUX PARTENARIATS



EVENEMENTS ORGANISES 

Workshops Customer
Relationship Management

Visite de la BVMT

Conférence "Le marketing
d'Influence"

Integration Day

Conférence-débat She
Entrepreneure (master EDAIR)

Employabilité et métiers
du Management de

demain

Conférence_débat:
Perspectives Et Défis Pour La
Fintech Islamique en Tunisie

From University By
Express FM

Circuit touristique VERTueux
à Zaghouan
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EVENEMENTS ORGANISES 

Conférence Les Métiers de la
Finance

Conférence Carrières en
Economie du Transport et de

la Logistique

Les tendances SEO

Cérémonie Création du
Laboratoire LARIMRAF

Journées Doctorales
ECCOFIGES

Ergonomie, situations de
travail et performance des
établissements de santé 

Journée Métiers et
opportunités de carrières en

marketing
 

Formation Yield Management
Participation de l'ESCT au congrès

de DEFISMED (France)
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https://www.facebook.com/media/set/?vanity=113521622919635&set=a.754321385506319&__cft__[0]=AZWsEDl8uc2fMfqG6726x_0TbxU-BQGFiROqykmHEj8uVCbiNDMq4sglaKC0TpeoBOdqSCZZwu4Sc4BsnsTDRJn-2CJJoZbkxLd784VQP3H7bwr0wQdSY2y_bX6S-D0FzmkWpu6lVLrjcyhXb7XuIomc8ksJoFyoko157ZdcA7DigCrH4S8vlBM4h2V64t8KEC1ux7ZrK4CorS0Y1QnICitE&__tn__=-UC%2CP-y-R


Team cloud ESCT a été créé le 15 Mars 2015.
Aujourd'hui, Team cloud est présent également dans
d'autres établissements universitaires. Notre objectif
est de préparer les étudiants à la vie professionnelle à
travers leur participation dans la vie associative, en leur
offrant des formations adéquates qui leur permettent
d'être polyvalents. Par ailleurs, notre club s'occupe de la
création, organisation et médiatisation des évènements
au sein de l'école. À long terme notre club vise
l'internationalisation de ses filiales et la création d'une
chaîne de télévision estudiantine.

CLUBS DE L'ESCT

Des formations. internes et d'autres "grand public".
Des conférences sur les nouveaux métiers en digital.. 
Des compétitions, cpmme « marketing creativity ».
Des team buildings.
Des missions aux entreprises en relation avec le
marketing digital.

Le DMK CLUB ESCT fait partie du réseau DMK initié par
l’association SMC et est lancé en Février 2021 par Mme
Imène Ben Yahia. Son but est de vulgariser et rendre
accessible le marketing digital au plus grand public. Le
club organise régulièrement diverses activités:

Digital Marketing Club
Présidente: Syrine Helali

TEAM CLOUD ESCT
Présidente: Wejden Maalmi

Enactus ESCT a été créé en 2015. En travaillant dans le
cadre de l'entrepreneuriat social, nous améliorons la
qualité de vie des personnes frappées par la pauvreté
afin de réduire la discrimination. En outre, la création
de projets concourt à la croissance économique, au
développement durable en ciblant l'aspect
économique, social et environnemental. Notre mission
consiste aussi à accompagner les étudiants dans la
mise en œuvre de leurs projets d’entrepreneuriat
social, à travers des évènements, des formations et des
concours nationaux et internationaux.

ENACTUS ESCT
Président: Jamil Ben Khelifa
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Organiser tout type d'évènements (musical,
théâtral, sportif).
Fournir aux étudiants une occasion de partager,
apprendre, promouvoir et développer leurs
compétences événementiels dans un
environnement d'entraide, d'ambiance et de
renforcement positif.
Offrir des opportunités de travailler en
coopération avec les autres clubs universitaires.

AISEC MEDINA est un club créé à l’initiative d’un
groupe d’étudiants de l'ESCT en 2011. Il a pour
objectifs:

CLUBS DE L'ESCT

TUNIVISIONS ESCT
Présidente: Fatma Zarraa

TYM, est la Junior Entreprise fondée en 2017 à
l'ESCT. C'est un cabinet de conseil spécialisé en
Marketing géré 100% par des étudiants. Il se définit
comme un vecteur d’employabilité et d’engagement
des étudiants. TYM JE fait partie du mouvement des
junior entreprises; en 2021, 37 Junior-Entreprises
font partie de la confédération tunisienne des
Junior-Entreprises (CTJE), la JET. Le domaine
d'application de la TYM JE est le marketing. Ceci dit,
nous nous intéressons à la réalisation : - Études de
faisabilité - Études de notoriété -Études de
satisfaction -Community management.

AIESEC MEDINA

Président: Firas Ellyes

TYM JUNIOR ENTREPRISE

Président: Ghailene Boughzela
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TUNIVISIONS ESCT a été créée en 2021. Le club fait
partie du réseau TUNIVISIONS, présent dans plus
de 100 établissements universitaires en Tunisie.
L'objectif du club est de créer des futurs leaders et
de préparer les étudiants à la vie professionnelle. 
TUNIVISIONS ESCT organise régulièrement des
formations et des évènements au profit des
étudiants de l'ESCT.



Club MASEER est  un réseau des clubs national, réparti sur toute la Tunisie. Nous offrons un
programme d’insertion professionnelle pour les étudiants dans le but d’améliorer leurs carrières
professionnelles.
Nous rêvons que tous les jeunes tunisiens aient une carrière professionnelle claire, ambitieuse
et réussie.

CLUBS DE L'ESCT

Le club  Go TOURISM BY ESCT a été fondé par Mme
Fatma Kchir (Dr en Economie). Il s’inscrit dans le cadre
de l’insertion de nos étudiants dans la vie
professionnelle dans le domaine touristique. Il vise à: 
-Offrir aux étudiants des opportunités de stages.
-Assurer l’employabilité des diplômés en tourisme.
-Améliorer la formation  à travers les activités pratiques.
-Veiller à la régularité de nos actions et de nos
évènements (annuels, dynamiques et évolutifs).

GO TOURISM BY ESCT

Président:e: Fatma Rahoui
CLUB FINANCE ISLAMIQUE

Président:e: Rihab Ben Amara

Président: Mohamed Kammoun
ESC EVENTS

Le club Finance Islamique a été fondé en 2019 par Mme
Hedia Teraoui (Dr en comptabilité). Il a pour objectifs:
-Diffuser finance islamique dans l’école. 
-Enrichir les connaissances des étudiants dans le
domaine de la recherche scientifique.
- Encourager les étudiants à chercher en la matière
- Aider les chercheurs en finance islamique.
- Intégrer l’étudiant dans la vie professionnelle.
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ESC Events a été créé à l'initiative d'un groupe
d'étudiants en 2011, sous le nom de ESC Magazine. Il
avait pour vocation la collecte d'information sur tout le
campus de la Manouba. En 2014, le club a changé de
nom pour devenir ESC Events. Ses objectifs sont:
-La réalisation de tout type d'évènements: théâtre,
musique, sport...
-Offrir des opportunités de travail avec d'autres clubs
universitaires.

MASEER Président: Jihed Hajjem



Témoignages d'anciens de L'ESCT

Ancienne étudiante à L'ESTC où j'ai eu la chance de suivre
des cours de 3ème cycle en Management des Affaires
Touristiques. Concernant mon ressenti sur ce master, je
pense avoir reçu une formation de très bonne qualité, avec
des enseignants dévoués. La variété des matières m'a
permis d'avoir des connaissances approfondies allant de la
théorie à la pratique, d'intégrer le monde professionnel
après le master et d'entamer une carrière réussie dans mon
domaine. Je garde un très bon souvenir de mes deux
années de master, avec une entente et une cohésion
extraordinaire au sein de ma promo.

Mme Dalel Barika
Directrice générale chez HD

FULL COM

Je suis Ahmed Ben Bouzid, Alumni de l'ESCT dans laquelle
j'ai suivi une licence en finance et un mastère
professionnel en gestion de la  relation client. Pendant
mon parcours à l'ESCT, j'ai intégré la vie associative
pendant 5 ans et cette expérience a marqué tout mon
parcours. Tout d'abord j'était l'un des fondateur de
Enactus ESCT, et puis j'ai rejoint la Tym Junior Entreprise
dans laquelle j'étais trésorier fondateur, responsable RH
puis président. Je suis très honoré d'avoir fait partie des
étudiants de cet école qui m'a beaucoup aidé à développer
mes soft skills et mes compétences. Aujourd'hui je suis le
CEO et le fondateur d'Opus Lab et je suis très
reconnaissant à mon école et à toute cette communauté
qui m'a encouragé et aidé à lancer mon projet.

M. Ahmed Ben Bouzid
CEO de OPUS LAB

Mme Hedia Teraoui
Maître-assistante en Comptabilité 

à l'ESCT
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Je suis fière d'appartenir à la communauté des anciens de
l'ESCT. J'y ai passé de nombreuses années en tant
qu'étudiante et aujourd'hui c'est mon lieu de travail. En
effet, après avoir décroché mon doctorat en sciences de
gestion de cette école, j'ai pu réaliser un rêve qui m'est
cher, qui est celui d'y enseigner. De par mon métier, j'ai la
chance d'être toujours en contact avec les étudiants.
Aujourd'hui, je suis la responsable de la cellule Events-
ESCT/UMA et marraine du club Finance islamique, qui
organise régulièrement des évènements d'envergure afin
de promouvoir ce domaine et encourager les étudiants à
avoir une vie associative riche et épanouie. Je considère
l'ESCT comme ma seconde maison et les collègues comme
une seconde famille. Vive l'ESCT!



ESCT EN PHOTOS
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ESCT EN PHOTOS
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