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1. Formation 

 Que savez-vous sur le système « LMD » 

 

1- Présentation du nouveau régime LMD : 

 

A - Les orientations fondamentales de la réforme LMD : 

 

 Une formation en trois étapes : 

 

Licence: bac + 3 

Master: bac + 5 

 

Doctorat : bac + 8 

 Mobilité et flexibilité : Orientation progressive, restructuration des cursus etc...  

 Semestrialisation et découpage en crédits capitalisables.  

 Formation organisée en grands domaines avec des parcours-types.  

 Favoriser la réussite de l'étudiant avec des offres de formation diversifiées et un meilleur  

accompagnement pédagogique.  

B - Les objectifs de la réforme LMD : 

 

 Mettre en place un système de formation caractérisé par la flexibilité et la comparabilité 

internationale.  

 Réformer les programmes et diversifier les parcours dans les créneaux porteurs. 

 Créer des parcours de formation souples et efficients, à caractère académique et appliqué, 

offrant à l'étudiant, à tous les niveaux, des possibilités d'insertion professionnelle. 

 Favoriser la mobilité de l'étudiant à l'échelle nationale et internationale. 

 Offrir à l’étudiant la possibilité de restructurer son parcours en cours de formation. 

 Faciliter l’équivalence des diplômes. 

 Créer une nouvelle génération de diplômés polyvalents aptes à s’adapter à un contexte 

mondial changeant. 
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 Assurer pour toutes les parties concernées (étudiants, parents, professionnels, employeurs 

etc.) une meilleure lisibilité des grades de formation et des paliers d’insertion 

professionnelle. 

 Les offres de formation doivent favoriser l'orientation des deux tiers (2/3) des étudiants 

vers les parcours appliqués, professionnalisant, et du tiers (1/3) vers les parcours 

fondamentaux. Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche assurant 

actuellement des enseignements de maîtrise, sont appelés à réformer leurs offres de 

formation en tenant compte de ces proportions.  

 

L'étudiant au cœur de la réforme LMD 

Une formation flexible, une orientation progressive, des passerelles, un meilleur 

accompagnement pédagogique 

 Dispositif d'information, d'accueil, et d'accompagnement pédagogique des étudiants dans 

leurs établissements. 

 En vue de consolider la formation générale des étudiants, de les aider à restructurer leurs 

parcours et de conforter l'employabilité des diplômés, les établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche organisent en première année des enseignements communs 

concernant les étudiants des deux types de licence sous forme d'unités obligatoires ou 

optionnelles. 

 L'étudiant peut se faire réorienter ou restructurer son parcours de formation :  

- Dans le cadre des passerelles créées dans le parcours en question: afin de permettre aux 

étudiants de restructurer leurs parcours en fin de première année, les établissements 

universitaires créent des passerelles à double sens entre les licences appliquées et les licences 

fondamentales, dans la limite de 10% de la capacité d’accueil, 

- En participant aux concours organisés par les établissements d'enseignement supérieur et 

de recherche au sein de la même université ou entre universités, 

- En participant aux concours nationaux annuels de   réorientation. 
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1. (lien) La formation en Licence 

 
I - Les Licences Fondamentales : 
A - En sciences et technologie : 

- Physique 

- Chimie 

- Mathématiques 

- Sciences de la vie 

- Sciences de la Terre 

- Sciences des eaux 

- Electromecanique 
 

B - En sciences d’informatique et en télécommunication: 

- Sciences de l’Informatique 

- Sciences de l’informatique : Informatique et multimédia 

 
C - En sciences économiques et de gestion: 

- Gestion : Comptabilité Finance 

- Economie 

- Informatique de gestion 
 

D - En langues et humanité appliquée: 

- Langue, littérature et civilisation anglaises 

- Langue, littérature et civilisation françaises 

- Langue, littérature et civilisation Italienne 
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La formation en Licence.doc
La formation en Mastère.doc
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- Langue, littérature et civilisation Allemande 

 

E - En arts et métiers: 

- Arts visuels : arts plastiques 

- Design : Photo / Espace 

- Musique et musicologie 

 

 

II - Les Licences Appliquées : 
A - En sciences et technologie : 

- Biologie analytique et expérimentale 

- Physique : instrumentation 

- Chimie : recyclage et valorisation des rejets, Chimie Industrielle et Méthodes 

- Géologie des grands travaux 

- Industries alimentaires : Industries biologiques, contrôle de la qualité des aliments 

- Biotechnologie : Valorisation des bioressources dans les zones arides 

- Protection de l’environnement : Gestion et valorisation des Bioressources, Contrôle biologique de 

l’environnement 

- Génie civil : Construction et équipements techniques, travaux publics 

- Sciences et techniques des Eaux 

- Techniques de Forage 

- Electromécanique : maintenance industrielle, productique, mécanique, et Electronique des systèmes 

automatiques 

- Electronique, électrotechnique et automatique : méthodes de maîtrise des procédés industriels/ 

Electronique industrielle 

- Genie mécanique 

 
B - En sciences d’informatique et en télécommunication: 

- Informatique : Technologies de l’informatique et du multimédia,  du multimédia et du web 

- Réseaux informatique : Administration des réseaux et des services 

- Informatique industrielle : systèmes embarqués,  Systèmes de communication et multimédia 

industrielle 

 

C - En droits et sciences économiques et de gestion: 

- Management : Gestion des entreprises 

- Economie et gestion quantitatives :Ingénierie des informations économiques et statistiques 

- Informatique de gestion : commerce électronique/ technologies des systèmes d’information 

- Fiscalité de l’Entreprise 

- Droit des entreprises et des affaires 

 

D - En langues et humanité appliquée: 

- Français 

- Anglais : Anglais des affaires 

 

E - En arts et métiers: 

- Arts plastiques : céramique, gravure, sculpture, photographie 

- Design de l’image : Publicité audiovisuelle, signalétique 

- Design Espace Architecture d’intérieur 
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- Design produit : création artisanale, création industrielle, création artisanale, orfèvrerie 

 

F – En sciences de la santé : 

- Sciences infirmières 

 

2. (lien) La formation d’ingénieurs 
 

I – Les cycles préparatoires : 
 

– L’institut supérieur des sciences appliquées et de la technologie de Gabès: 

- Cycle préparatoire scientifique : 

 Mathématiques – Physique 

 Physique - Chimie 

- Cycle préparatoire en technologie 

- Cycle préparatoire en biologie - Géologie  

 

II – La formation des ingénieurs : 
 
A – L’école nationale d’ingénieurs de Gabès: 

- Réseaux et Télécommunication 

- Génie chimique et procédés 

- Génie électrique et automatique 

- Génie civil 

- Génie mécanique 

 

3. (lien) La formation en Mastère (L.M.D) 

 
I - Mastères de recherche: 

 
A - En sciences d’informatique et en télécommunication: 

- Sciences de l’informatique : Informatique et multimédia 

 
B - En sciences économiques et de gestion: 

- Sciences de Gestion : Finance et Assurance 

- Informatique décisionnelle et de gestion 
 

C - En sciences et technologie : 
 

- Mathématiques 

- Physique des matériaux 

- Génie chimiques et procédés 

- Génie électrique et techniques intelligentes 

- Géologie des bassins sédimentaires 

- Changements climatiques (Coopération internationale Tempus) 

- Automatique 

- Génie mécanique 

 

D - En arts et métiers: 

- Théories de créativité 
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- Musique et sciences du musique 

 

E - En langues et humanité appliquée: 

- Français 

- Allemand 

 

II – Mastères professionnels : 

 
A - En sciences et technologie : 

- Valorisation des bioressources  

- Sciences et techniques des Eaux 

- Electronique, électrotechnique et automatique : Commande des systèmes électriques 

- Electromécanique : Maintenance industrielle 

- Electronique, électrotechnique et automatique : Systèmes mécatroniques 

- Electromécanique 

- Chimie indusrielle 

- Génie civil 

 
B - En sciences d’informatique et en télécommunication: 

- Sécurité Informatique  

- Systèmes embarqués 

- Informatique et multimédia 

- Informatique industriel 

 

C - En droits et sciences économiques et de gestion: 

- Administration et création des entreprises 

- Ingénierie financière 

- Commerce électronique 

- Techniques de la comptables et fiscales 

- Droit des entreprises et des affaires  

 
L’inscription à l’Université : L’inscription administrative et pédagogique 
 

  L'étudiant doit faire une inscription administrative et une inscription pédagogique. 

 
1 – Inscription administrative : 

 L'inscription administrative est annuelle pour tous les parcours et se fait selon les 

procédures réglementaires en vigueur. L'étudiant doit effectuer son inscription dans les 

délais fixés par l'établissement.  

 Quant au nombre d’inscriptions : l'étudiant conserve ses droits acquis : Le nombre 

d'inscriptions autorisé dans les deux premières années de la licence est conforme aux 

dispositions du premier paragraphe (nouveau) de l'article 3 de l'arrêté n° 516 de 1973 

relatif à l’organisation de la vie universitaire ainsi que tous les textes l'ayant amendé ou 

complété. 

2 – Inscription pédagogique : 

 L'inscription pédagogique se fait annuellement pour toutes les unités d'enseignement 

obligatoires. Elle est semestrielle pour les unités optionnelles. 
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 L'inscription pédagogique aux unités d'enseignement choisies doit se faire 10 jours au 

moins avant le début du semestre. 

 L’offre de formation 

 1- Ecole nationale des ingénieurs de Gabès (lien) 

 

ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE GABES 

 

Diplôme national d’ingénieur : 

 Génie Chimique-Procédés 

 Génie civil 

 Génie Electrique-Automatique 

 Génie Communications et Réseau 

Formation en 3
ème

 cycle : 

 

Diplôme Spécialité 

Doctorat 
Génie chimique et procédés 

Génie électrique 

Habilitation universitaire Génie chimique et procédés 

Mastère   

Génie chimique et procédés 

Automatique et techniques 

intelligentes 

Mastère Professionnel 

Génie Civil et Environnement 

(Matériaux et structures)  

Réseaux Télécom  
 

  

2- Faculté des Sciences de Gabès (lien) 

 

FACULTE DES SCIENCES DE GABES 

 

Formation en Licences Fondamentales : 

 

 Physique 

 Chimie 

 Mathématiques 

 Sciences de l’Informatique 

 Sciences de la Terre 

 Sciences de la Vie 

 

Formation en Licences Appliquées : 

 

 Physique 

 Chimie 

 Informatique 

 Protection de l’Environnement 

 Réseaux informatiques 

 Géologie des grands travaux 

 Biologie Analytique et expérimentale 

 

Cycle préparatoire aux études d'ingénieur : 

 Cycle préparatoire scientifique 

 

Formation en Mastère de recherche (ancien régime) : 

 

 Physique 
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 Mathématiques 

  

3- Institut supérieur des sciences appliquées et de la technologie de Gabès 

(lien) 

 

INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE 

TECHNOLOGIE 

 

Cycle préparatoire aux études d'ingénieur : 

 Scientifique (Mathématique-Physique, Physique-Chimie) 

 Technologie 

 Biologie - Géologie 

 

Formation en Licences Appliquées : 

 

 Génie civil  

 Chimie 

 Electromécanique 

 

  

4- Institut supérieur de gestion de Gabès (lien) 

 

INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION DE GABES 

 

Formation en Licences Fondamentales : 

 

 Sciences de Gestion : Finance et comptabilité 

 Informatique appliquée à la gestion 

 

Formation en Licences Appliquées : 

 

 Economie et Gestion quantitatives 

 Management 

 Informatique de Gestion 

 

Formation en Mastère de recherche (ancien régime) : 

 

 Finance et assurance 

 

Formation en Mastère (LMD) : 

 

 Sciences de gestion : Finance et assurance 

 Informatique Décisionnelle et de Gestion 

 

Formation en Mastère Professionnel (ancien régime) : 

 

 Génie financier 

 Administration et Création d'Entreprise 

 Commerce Électronique 

 Administration des entreprises hôtelières 

 

Formation en Mastère Professionnel (LMD) : 

 

 Génie financier 

 Administration et Création d'Entreprise 

 Techniques de Comptabilité et de Fiscalité 
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 Commerce Électronique 

 Administration des entreprises hôtelières 

 

 5- Institut supérieur des langues de Gabès (lien) 

 

INSTITUT SUPERIEUR DE LANGUES DE GABES 

 

Formation en Licences Fondamentales : 

 

 Langue, littérature et civilisation anglaises 

 Langue, littérature et civilisation françaises 

 

Formation en Licences Appliquées : 

 

 Allemand  

 Italien  

 Français 

 Anglais : Anglais des affaires 

 

  

6- Institut supérieur des arts et métiers de Gabès (lien) 

 

INSTITUT SUPERIEUR DES ARTS ET DES METIERS DE GABES 

 

Formation en Licences Fondamentales : 

 

 Arts visuels : arts plastiques  

 Design : Photo / Espace 

 Musique et musicologie 

 

Formation en Licences Appliquées : 

 

 Arts plastiques : céramique, gravure, sculpture, photographies  

 Design de l’image : Publicité audiovisuelle, signalétique 

 Design Espace Architecture d’intérieur  

 Design produit : création artisanale, création industrielle 

 

Formation en Mastère de recherche (ancien régime) : 

 

Techniques des arts et Esthétiques 

 7- Institut supérieur d’informatique et multimédia de Gabès (lien) 

 

INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA DE GABES 

 

Formation en Licences Fondamentales : 

 

 Sciences de l’informatique : Informatique et multimédia 

 

Formation en Licences Appliquées : 

 

 Technologies du multimédia et du web 

 Systèmes de communication et multimédia industrielle 

 

Formation en Mastère de recherche (ancien régime) : 

 

 Sciences de l’informatique : Informatique et multimédia  
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Formation en Mastère (LMD) : 

 

 Sciences de l’informatique : Informatique et multimédia 

 

Formation en Mastère Professionnel (ancien régime) : 

 

 Sécurité informatique 

 Systèmes informatiques 

 

Formation en Mastère Professionnel (LMD) : 

 

 Sécurité informatique 

 Systèmes embarqués 

 

  

8- Institut supérieur des études juridiques de Gabès (lien) 

 

INSTITUT SUPERIEUR DES ETUDES JURIDIQUES DE GABES 

 

Formation en Licences Appliquées : 

 

 Fiscalité de l’Entreprise 

 Droit des entreprises et des affaires 

 

  

9- Institut supérieur de biologie appliquée de Médenine (lien) 

 

INSTITUT SUPERIEUR DE BIOLOGIE APPLIQUEE DE MEDENINE 

 

Formation en Licences Appliquées : 

 

 Industries alimentaires : Industries biologiques, contrôle de la qualité des 

aliments 

 Biotechnologie : Valorisation des bioressources dans les zônes arides 

 Protection de l’environnement : Gestion et valorisation des Bio-ressources 

 

Formation en Mastère Professionnel (ancien régime) : 

 

 Contrôle de la qualité des produits végétaux et animaux 

 

Formation en Mastère Professionnel (LMD) : 

 

 Valorisation des bioressources 

 

  

10- Institut supérieur des sciences et techniques des eaux de Gabès (lien) 

 

INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES ET TECHNIQUES DES EAUX DE 

GABES  

 

Formation en Licences Appliquées : 

 

 Sciences et techniques des eaux 
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Formation en Mastère Professionnel (ancien régime) : 

 

 Techniques de forage 

 

Formation en Mastère Professionnel (LMD) : 

 

 Sciences et techniques des eaux 

 

  

11- Institut supérieur des systèmes industriels de Gabès (lien) 

 

INSTITUT SUPERIEUR DES SYSTEMES INDUSTRIELS DE GABES  

 

Formation en Licences Appliquées : 

 

 Electromécanique : maintenance industrielle 

 Electronique, électrotechnique et automatique : méthodes de maîtrise des 

procédés industriels/ Electronique industrielle 

 

Formation en Mastère Professionnel (ancien régime) : 

 

 Systèmes mécatroniques 

 

Formation en Mastère Professionnel (LMD) : 

 

 Électronique  Industriel 

 Maintenance Industriel 

 Systèmes Mécatroniques 

 

  

12- Institut supérieur des études appliquées en humanité de Médenine (lien) 

 

INSTITUT SUPERIEUR DES ETUDES APPLIQUEE EN HUMANITES DE 

MEDENINE 

 

Formation en Licences Appliquées : 

 

 Allemand  

 Français 

 Anglais  

  

 

  

13- Institut supérieur d’informatique de Médenine (lien) 

 

INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE DE MEDENINE 

 

Formation en Licences Appliquées : 

 

 Technologies du multimédia et du web 

 Informatique industrielle 
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14- Institut supérieur des arts et métiers de Tataouine (lien) 

 

INSTITUT SUPERIEUR DES ARTS ET DES METIERS DE TATAOUINE 

 

Formation en Licence Appliquée: 

 

 Design produit : création artisanale, orfèvrerie 

 

 

  

15- Institut supérieur des sciences infirmières de Gabès (lien) 

 

INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES INFIRMIERES DE GABES  

 

Formation en Licences Appliquées : 

 

 Sciences infirmières 

 
 

 Formation à distance 

L’enseignement à distance demeure une nécessité fondamentale et une priorité principale dans les 

objectifs nationaux de l’enseignement supérieur.  

En coordination avec l’Université Virtuelle de Tunis(UVT), la plupart des unités transversales 

sont programmées sous forme de cours à distance, cités ci- dissous : 

- La certification en informatique et internet, 

- L’anglais 

- La création d’entreprise, 

D’autres cours proposés par les instituts sont dispensés à distance, tel que l’enseignement à 

distance de la valeur boursière pour les étudiants de la 4
ème

 année sciences comptables à l’institut 

supérieur de gestion de Gabès. 
 

 Formation continue 

La formation continue est une formation destinée à la mise à niveau des personnels 

(administratifs, cadres,…etc) dans des disciplines spécifiées. Cette formation est encadrée par des 

enseignants qualifiés, spécialistes du domaine. Un diplôme ou un certificat (reconnus par 

l’Etat) est délivré à l’apprenant qui aura réussi les sessions d’examens ou de certification. 

 

La formation continue, à l’université de Gabès, se traduit essentiellement par des conventions 

entre établissements universitaires et organismes socioéconomiques et culturels: 

 

A -  l’institut supérieur de gestion: Formation en « informatique appliquée à la gestion » : 

- Organisation Tunisienne de L’éducation et de la famille 

- Centre National de formation continue et de la promotion professionnelle 

- Groupe Chimique Tunisien 

B -  l’institut supérieur des langues: Formation en «Anglais des affaires » : 

 

- Centre National de Formation continue et de la promotion professionnelle 

 

La formation continue demeure, à l’université de Gabès, l’un de clés fondamentales pour assurer 

la qualité de ses enseignements par le biais de la formation des formateurs aussi bien 
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pédagogique que par spécialité dans le domaine de TIC et les langues, stage à l’étranger, 

production numérique,... 

 

Cette formation n’élimine guerre les personnels administratifs par contre l’université par ses 

moyens propres ou à l’aide des formations offertes par le ministère en tutelle encourage et 

organise plusieurs formations pur ses personnels dans les déférentes catégories pour assurer la 

continuité et la performance des ses services. Au moyenne 5 formations annuelles sont 

effectuées. 

 

 

 
 

 

 

 


