iTeam
University

ETUDIER

J’apprends, je collabore, j’entreprends

EN TUNISIE

Découvrir le monde, à travers iTeam University !
https://www.iteam-univ.com
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Vous êtes

dynamique

Votre ambition

est sans limites!

iTeam University

est votre ligne de départ!

2

«J’ai tout de suite senti que j’étais à la bonne place pour suivre ma
route, iTeam University m’a offert la possibilité d’évoluer chaque jour..»
PARFAIT JOSEPH
Master en Gestion de Projets

iTeam
University

A PROPOS:

Dans un monde en perpétuelle évolution technologique, iTeam University ne cesse
d’oeuvrer à améliorer l’employabilité de ses diplômés en mettant à la disposition de
ses étudiants des programmes d’enseignement supérieur de haute qualité et adaptés
aux besoins du marché de l’emploi.

POURQUOI
NOUS CHOISIR?

ACCESSIBILITÉ
Localisation géographique stratégique en plein centre -ville, très bien désservie par les
transports publics.
TAILLE DE CLASSE
Avec une taille de classe réduite, dont l’enseignement en petit groupe permet une
meilleure proximité avec les professeurs et favorise la réussite de chaque étudiant.
DIPLÔMES AVANT GARDISTES
iTeam University est un excellent point de départ pour tous les diplômés qui veulent
aller plus loin!
BOOSTEZ VOTRE EXPÉRIENCE
Nos programmes vous offrent la possibilité de développer et d’entretenir les
compétences dont vous aurez besoin afin d’évoluer dans votre carrière avec passion

-Accueil à l’aéroport et transport assuré.
-Prise en charge totale de votre pré-installation.
-Une assistance active à la recherche d’un logement.

ACCUEIL
& HÉBERGEMENT :

Votre coach iTeam:
Assistance étape par étape

REJOIGNEZ
NOUS

Conseils pour la préparation de vos documents
Aide à la planification de vos études
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Appeler votre conseiller:

Postuler en ligne:

Votre conseiller d’orientation vous
indiquera toutes les conditions
d’admission avant de commencer la
procédure de candidature.

Dans le cadre du processus de candidature,il
vous sera demandé de créer un compte ou de
vous connecter si vous en avez déjà un.
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Recueillir vos documents:
-Les détails de votre parcours académique
-Une copie scannée de votre passeport

iTeam Polytechnique

CYCLE INGÉNIEUR (3 ans)

CYCLE PRÉPARATOIRE (2 ans)

Big Data

Génie Logiciel

Business Intelligence
(Informatique Décisionnelle)

Systèmes Embarqués et IoT

*Réseaux

Informatique
et Télécommunications

Prépa en
math-physique
(2 ans)

Prépa intégrée
(2 ans)

*Sécurité

des Systèmes
Informatiques et Réseaux

Cloud Computing
et virtualisation
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LICENCE (3 ans)

Génie Logiciel et Système
d’Information

Big Data

Ingénierie des Réseaux
et Systèmes

Systèmes Embarqués et IoT

Business Intelligence

MASTER (2 ans)
Génie Logiciel et Test

CERTIFICATIONS

Sécurité des Systèmes
Informatiques et Réseaux

-Microsoft : MOS, MTA, MCSA,
MCSE, MCSD
-Oracle: Java, DataBase
-Cisco: CCNA 1,2,3,4 CCNA Security,
CCNA Cloud, CCNP
-LPI: Linux niveaux 1,2,3
-VMware
-SAP, BI, IBM Big Data
-Red Hat

Business Intelligence

Big Data
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iTeam Business

LICENCE (3 ans)

Comptabilité

Finance

Gestion des Ressources
Humaines

Marketing Digital

Formation à distance

RÉGIME D’ÉTUDES AMÉNAGÉ
iTeam University propose à ses étudiants le
régime d’études aménagé (REA). Ce régime est une
disposition qui facilite la poursuite d’un cursus
universitaire en ayant une situation personnelle
particulière ( exp : les salariés, les étudiants
rencontrant des problèmes de santé chroniques, les
sportifs de haut niveau ou les étudiants en double cursus)
Les bénéficiaires du REA sont dispensés d’assiduité aux
cours et aux travaux dirigés. Ils ne seront évalués que
par des examens terminaux et le cas échéant par une
seule évaluation en contrôle continu.
Accompagnement individuel et suivi pédagogique
personnalisé des étudiants bénéficiant du REA (mise
en place de cours de compensation individuel ou en
groupe selon besoin).
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MASTER (2 ans)

- Comptabilité
- Gestion de Projets

LA VIE A
iTeam
University
A iTeam University, la vie sociale ne
se passe pas seulement en ligne!
Elle a lieu dans les classes, les
couloirs, les cafés, lors des
événements iTeam, où le partage
d’idées et de cultures est très riche.

«Passionnée par l’informatique et la robotique,
la formation que j’ai trouvé à iTeam University
m’a permis de découvrir et de creuser des
domaines qui m’intéressent. Iteam est une
école de vie, qui m’aide à tracer mon avenir
avec confiance ..»
ONS
Ingénieur en Business intelligence
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ETUDIER
EN TUNISIE

Pays:

TUNISIA
MOROCCO

ALGERIA
LIBYA

WESTERN
SAHARA

EGYPT

MAURITANIA
MALI

NIGER
CHAD

ERITREA

SUDAN

SENEGAL
THE GAMBIA
BURKINA
FASO

GUINEA

LIBERIA

COTE
D’IVORY

GHANA

Ville:

NIGERIA

SOMALIA

ETHIOPIA
CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC
CAMEROON

EQUATORIAL
GUINEA

UGANDA

CONGO

KENYA

GABON
CONGO(DRC)

RWANDA

Située au centre-ville de Tunis,
au cœur même du quartier des
affaires, la localisation de iTeam
University vous permet de faire
vos études tout en profitant
du charme de la capitale et de
ses environs : Musée du Bardo,
vestiges de Carthage et pleins
d’autres monuments historiques…

BURUNDI
TANZANIA

MALAWI

SIERRA
LEONE

DJIBOUTI

TOGO
BENIN

GUINEA
BISSAU

Par son emplacement stratégique
au cœur du bassin méditerranéen,
la Tunisie est par excellence un
trait d’union entre l’Europe
et l’Afrique, entre l’Orient
et l’Occident.

ANGOLA
ZAMBIA

MOZAMBIQUE

ZIMBABWE

NAMIBIA

Logement:
MADAGASCAR

BOTSWANA

iTeam University met à la
disposition de ses étudiants
un carnet d’adresse des
appartements adaptés à
leurs budget

SWAZILAND

SOUTH AFRICA

LESOTHO

Nombre de vols vers l’Afrique: 368/ mois répartis entre 5 compagnies
aériennes (RAM/ETHIOPIE/AIR France /QATARIYA/TURKISHAIRLINES)
Nombre de vols moyen/compagnie: 75 VOLS

Site web: www.iteam-univ.tnII E-mail: info@iteam-univ.tn II 85 Rue Palestine 1002 Tunis- Tunisie
Gsm: + 216 25 310 401 / 22 022 444
Tel: + 216 71 781 081
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