Salon des Hautes Etudes
en Tunisie et a l'International

24 juin 2015 à Sfax
25 juin à Sousse
26 juin à Nabeul
27 juin à Tunis

Le guide du visiteur
www.salon-perspectives.tn - Tél : 71.861.703
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17.

ISS - International Study Services

Campus France Tunisie

18.

Ambassade du Canada

19.

Etudier en Roumanie

20.

Getusion Centre

21.

ARAMCCO in Germany

4.

TIME UNVERSITE

5.

UMPT - Université Méditerranéenne Privée de Tunis

6.

TBS - Toulouse Business School

7.

Sakarya University - Turkey

8.

WSC - World Study Center Tunisia

9.

EF Education First

10. ICD International Business School - Paris
11. IINA - Institut International du Numérique et de
L’Audiovisuel

Hall extérieur

Entrée principale

20

21

5

Salle HANNIBAL

11

Polytechnique Sousse

2.

3. SESAME - Ecole Supérieure Privée des Sciences
Appliquées et de Management

Estrade - Ateliers

8

2

1.

12. SMU : MSB + MedTech + LCI
13. Université Paris-Dauphine | Tunis
14. Collège LaSalle Tunis
15. POLYTECH INTL - Ecole Polytechnique Internationale
Privée de Tunis
16. Racus Etudier en Russie

22. AMIDEAST Sousse - America-Mideast Educational
& Training Services
23. FMSA - Faculté Privée de Management et des
Sciences de l’Administration de Sousse
24.

IIT - Institut International de Technologie

25. ISB - International School of Business, North
American Private University
T.

Elite Formation

A1.

JCI - Jeune Chambre Internationale

A2. AIESEC - Association Internationale des Étudiants
en Sciences Économiques et Commerciales

Bienvenue au salon PERSPECTIVES
Le développement des offres de formations pour les hauts potentiels et
l’évolution des attentes des recruteurs face à un contexte économique en
profondes mutations appelaient un salon spécifique, favorisant l’information
de proximité et contribuant à l’épanouissement des jeunes par une orientation
efficace et un éclairage pertinent sur les opportunités d’emploi de demain.
Le Salon PERSPECTIVES qui connait pour cette septième édition un
immense succès par le très grand nombre de visiteurs inscrits (des milliers de
jeunes attendus à Tunis, Nabeul, Sousse et Sfax), est caractérisé cette année
par la diversité des exposants tunisiens et étrangers, publics et privés qui
proposent des services d’aide et d’orientation pour les études internationales.
Aider les jeunes à se projeter concrètement dans la poursuite de leurs études
et aider les parents à évaluer les différentes opportunités qui peuvent s’offrir à
leurs enfants, c’est tout l’enjeu de l’orientation active et de notre salon, qui se
veut dans l’appellation et dans l’esprit le rendez-vous annuel incontournable
de tous les jeunes à la recherche de nouvelles PERSPECTIVES.
La direction du salon
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Les Ateliers - Tout au long de la journée
Atelier 1 :
Comment réussir son intégration à sa nouvelle vie estudiantine ?
Atelier 2 :
Comment hiérarchiser ses choix d’orientation (réussir le classement des
choix dans la feuille d’orientation ?)

Les Conférences - 24, 25,26 et 27 juin 2015
11H-12H : Conférence inaugurale : Quels métiers d’avenir et comment s’y préparer ?

•

13H-14H : Langues et séjours linguistiques à l’étranger.
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Programme des ateliers et conferences

La vie associative �tudiante …
Un atout pour un avenir brillant !
La vie associative est une véritable source
d’épanouissement personnel pour chaque étudiant.
Développant d’authentiques qualités humaines et
organisationnelles et forgeant des liens de solidarité
entre étudiants.
Des associations de toutes les couleurs et pour tous
les goûts…
Art, culture, technologie, écologie, entrepreneuriat,
charité… la diversité et le dynamisme de la vie associative sont toujours au rendez-vous et développent le
leadership, le travail d’équipe, le sens du partage et de
responsabilités, etc. Chaque étudiant peut s’impliquer
et s’engager dans l’activité qui lui plait.
La vie associative… un atout face aux recruteurs…
La vie associative extrascolaire constitue un
champ expérimental qui prépare les étudiants
à la vie professionnelle en leur faisant
apprendre la gestion d’une association est
une approche concrète du fonctionnement
d’une entreprise. Le travail d’équipe, la définition d’objectifs, la gestion des moyens
humains et matériels à mettre en œuvre sont
autant d’exercices pour développer ses
talents de gestionnaires.
Le recruteur est conscient que la vie associative développe des qualités essentielles
pour un cadre d’entreprise : le sens des responsabilités, l’esprit d’équipe, la capacité
d’investissement, la créativité.
En effet, s’engager dans une association familiarise à la vie des affaires et au management des projets et aide à tisser un réseau de relations qui se révélera utile lors d’une
recherche de stage ou d’emploi, par exemple.
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La vie associative doit être valorisée sur un CV. Un diplômé fera une meilleure impression s’il a développé en parallèle à son cursus universitaire, des activités s’apparentant
à une expérience professionnelle.
Le salon PERSPECTIVES et les associations étudiantes …
Le salon PERSPECTIVES, conscient de
l’importance de la vie associative au sein de
l’établissement de l’enseignement supérieur dans
le développement des compétences humaines
des étudiants, a regroupé pour vous les membres
de l’AISCEC et du JCI afin de vous aider à mieux
connaitre leurs activités, la vie estudiantine et son
impact sur les résultats académiques.

Liste des exposants par categorie
Organisme

Stand N°
Universités / Ecoles étrangères

10

ICD International Business School - Paris
TBS - Toulouse Business School

6

Sakarya University - Turkey

7
Universités / Ecoles tunisiennes

Polytechnique Sousse

1

SESAME - Ecole Supérieure Privée des Sciences Appliquées et de Management

3

UMPT - Université Méditerranéenne Privée de Tunis

5

Collège LaSalle Tunis

14

IINA - Institut International du Numérique et de l’Audiovisuel

11

SMU : MSB + MedTech + LCI

12

Université Paris-Dauphine | Tunis

13

POLYTECH INTL - Ecole Polytechnique Internationale Privée de Tunis

15

TIME UNVERSITE

4

FMSA - Faculté Privée de Management et des Sciences de l’Administration de Sousse

23

IIT - Institut International de Technologie

24

ISB - International School of Business, North American Private University

25

ELITE FORMATION

T
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Organisme

Stand N°
Missions universitaires et services culturels étrangers

Campus France Tunisie

2

Institut Français de Tunis

2
18

Ambassade du Canada

Intermédiaires de l'enseignement supérieur à l’international
WSC - WORLD STUDY CENTER TUNISIA

8

ARAMCCO IN GERMANY

21

ETUDIER EN ROUMANIE

19

GETUSION CENTRE
ISS - INTERNATIONAL STUDY SERVICES

20
17

RACUS - ETUDIER EN RUSSIE

16
Instituts de langues

AMIDEAST Sousse - America-Mideast Educational & Training Services

22
9

EF Education First

Associations d’accompagnement des jeunes
AIESEC - Association Internationale des Étudiants en Sciences
Économiques et Commerciales

A1

JCI - Jeune Chambre Internationale

A2

14
13

L’importance des langues etrangeres
Est-il bénéfique d’apprendre une langue étrangère ?
Aujourd’hui, il est important d’apprendre une ou plusieurs langues étrangères.
D’ailleurs, l’anglais seul ne permet plus aujourd’hui de faire la différence, puisque
plusieurs écoles supérieures et/ou recruteurs demandent aux candidats de connaitre
plus qu’une langue.

3 bonnes raisons pour apprendre une langue étrangère
Les langues étrangères … un passeport pour l’emploi
Pour trouver un travail, apprendre à parler les langues étrangères est un atout important
sur le CV du postulant. En effet, si vous arrivez à prouver à votre employeur que vous
pouvez parler et écrire, par exemple l’anglais, assez correctement, il y a de fortes
chances que vous gardiez le poste contrairement à d’autres postulants qui n’ont pas eu
le souci d’apprendre des langues étrangères.
Les langues étrangères, un pas en avant vers l’immigration
Apprendre une langue pour voyager dans un pays étranger est un excellent moyen
d’intégration dans la nouvelle société. Les gens vont se sentir plus proches de vous et
seront plus prompts à vous accepter. Vous pourrez aussi facilement communiquer
avec votre entourage. En fait, vous n’aurez pas de difficultés à trouver votre chemin ou
à passer des commandes au restaurant par exemple. En outre, apprendre une langue
pour voyager permet d’élargir son champ relationnel. Vous pourrez vous faire de
nouveaux amis en un court laps de temps.
L’anglais… une langue au cœur de la recherche scientifique
Dans le domaine scientifique, de nombreuses recherches sont publiées en langue
étrangère notamment l’anglais. Apprendre l’anglais vous permettra donc d’avoir accès
à des publications riches capables de vous aider dans vos études. Vous pourrez
aisément converser avec les chercheurs de votre domaine d’étude.
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Quels sont les avantages d’un séjour linguistique ?
Un séjour linguistique peut
aider à progresser en langue,
voire aider à se décomplexer
par rapport aux difficultés
éprouvées à l’école dans cette
matière et se réconcilier avec
une langue. En partant en
séjour linguistique à l’étranger,
les étudiants ont souvent un
«électrochoc» et reviennent plus
sûrs d’eux et plus à l’aise. Un séjour linguistique de 2 ou 3 semaines par exemple
pendant les vacances peut faire la différence, à condition d’avoir choisi la formule
linguistique la plus adaptée à ses besoins. En partant en voyage linguistique à l'étranger,
les participants cherchent une meilleure maîtrise des notions de langues pour répondre et
s'adapter à un marché du travail de plus en plus exigeant en la matière. En effet, les profils
bilingues et multilingues sont particulièrement appréciés des recruteurs et entreprises.
Le niveau au TOEFL ou au TOEIC donne une claire indication quant au niveau d'un
candidat.

Apprendre une langue

Salons Virtuels

du

au

1er 31

Juillet

2015
Ouvert 24H/24

Le cabinet PERSPECTIVES lance pour la première fois en Tunisie

Le Premier Salon Virtuel Africain
de l’Enseignement Superieur 2.0
Chers visiteurs,
Inscrivez-vous dès maintenant et obtenez vos codes d’accès valables pendant
les périodes d’ouverture du salon. L'accès aux visiteurs est totalement gratuit !

Universités / Écoles Tunisiennes

Universités / Écoles Étrangères

Intermédiaires de l’enseignement
supérieur / Instituts de langues

Autres organismes

Formations et études à l’étranger
Hautes études en Tunisie
Missions universitaires - Services culturels
Instituts de langues & Séjours linguistiques
Associations d’orientation et d’accompagnement
Intermédiaires de l’enseignement supérieur

Au programme:
Informations, E-Conférences, Chat en temps réel avec les meilleurs
Inscription gratuite sur www.salons-virtuels-perspectives.com
Renseignement : 71 861 703 - contact@perspectives.tn

Qu’est ce que le LMD ?
C’est la Licence en 3 années, le Master en 2 années et le Doctorat en 3 années.

Baccalauréat

Licence appliquée

1ère année école d’ingénieurs

L1

Marché du travail

L1

L1
Mastère professionnel

M1

M2

M1

M2

Marché du travail

Doctorat

Mastère de recherche

L1

L1

L1

Licence fondamentale

Marché du travail
1ère année école d’ingénieurs

Changement de parcours

Le parcours LMD en Tunisie

Quel est le plus de cette réforme dans les pays qui l'ont adoptée ?
Le LMD est reconnu en Europe, il est accordé suite à des plans de formation similaire
dans les pays qui l'ont adopté.
Dans l'espace européen de l'enseignement supérieur, ce régime vise : d'abord
l'harmonisation des parcours de formation dans les divers pays européens, ensuite, la
reconnaissance et l'équivalence facile entre les divers diplômes accordés et enfin,
l'encouragement de la mobilité des étudiants, sur les plans régionaux, nationaux et
européens.
Quels sont les avantages du LMD ?
Le LMD permet la souplesse dans les sentiers de formation universitaire sans toucher
à son contenu. Il permet aussi un accès plus adapté à la recherche.
Les étudiants peuvent bénéficier de meilleures offres de formation, en raison d'un
supplément de mobilité d'un établissement universitaire à un autre, entre les universités
et même vers les universités européennes.
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Quels sont les buts de son adoption en Tunisie ?
Plusieurs raisons ont amené à l'adoption du LMD. En effet, il va contribuer au développement :
de la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs.
d’une orientation plus tournée vers les secteurs prometteurs.
d'un parcours de formation souple et efficace, soit académique ou professionnel.
de la facilité de la réorientation à travers le régime des crédits et des semestres.
du renforcement des compétences communicatives et conceptuelles chez l'étudiant

Quels sont les caractéristiques du LMD ?
Le parcours universitaire menant au grade de
licence
Les étudiants poursuivent des parcours de six
semestres pour obtenir une licence. Chaque semestre
comprend un ensemble d'unités de valeur, dont
certaines sont obligatoires et d'autres sont facultatives.
Un semestre est validé si l'étudiant est accrédité de
30 points.
La capitalisation
Elle insinue que les unités de valeur, obtenues par l'étudiant, ne seront pas refaites.
Elles seront capitalisées, même s'il change de parcours ou s'il migre à une autre institution
universitaire.
La mobilité
Le régime LMD permet aux étudiants de migrer d'un établissement universitaire à un
autre. Ses unités de valeur acquises lui seront comptabilisées dans sa nouvelle formation.
La lisibilité et supplément au diplôme
La lisibilité permet aux employeurs de comparer les
diplômes d'un même pays ou de pays différents. Le
supplément au diplôme permet de fournir des données
supplémentaires sur le parcours académique suivi et
de valoriser les acquis scientifiques de son porteur.
Ceci lui permet une transparence internationale et une
reconnaissance académique. Le supplément permet
de décrire le diplôme, son contenu et les compétences acquises par son titulaire.
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7eme edition du Salon PERSPECTIVES :
Hautes Etudes en Tunisie et a International
Bien choisir pour réussir
Le Salon PERSPECTIVES est un événement incontournable
pour tous les étudiants et les diplômés désireux de
poursuivre leurs études dans un établissement
d’enseignement supérieur à l’étranger ou en Tunisie, dans
des formations offrant des perspectives de carrières pour
les hauts potentiels.

www.salon-perspectives.tn

L'organisateur
PERSPECTIVES est un cabinet de conseil et de formation
crée en 2009. Sa mission est de contribuer au développement des savoirs et pratiques dans les organisations et
accompagner professionnels et apprenants dans leurs
choix d’études et de carrières. Le cabinet dispose de
LEARNING CONSULTING CONSELLING
partenariats privilégiés avec des acteurs renommés de la
formation et du conseil en Europe et s’appuie sur un
réseau de consultants et formateurs qui conjuguent expertises techniques de pointe et
qualités humaines et pédagogiques reconnues.
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