
Présentation

L'Université Arabe des Sciences (UAS) a été créée en 1993.Elle a été fondée par le professeur

Mourad Ben Turkia ainsi qu'une élite d'enseignants  universitaires. 

L'Université Arabe des Sciences appartient désormais au  « Groupe de l'Education et des  Sciences » 

(GES) qui constitue le plus grand groupe d'enseignement privé en  Tunisie et qui comprend :

La création 

A. En Tunisie :

L'Université Africaine des Sciences à Libreville - Gabon

L'Université Africaine des Sciences  à Bamako - Mali

Trois institutions de formation professionnelle et continue à Libreville (Gabon), à Bamako (Mali)

et à Riadh (Arabie Saoudite)

l'Université Arabe  des Sciences qui réunit deux  Institutions Universitaires :

 * l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs et des Etudes Technologiques de Tunis (ESIET-UAS)

 * la Faculté des Sciences Juridiques, Sociales, Economiques et de Gestion de Tunis (FSEG-UAS)

 IAE (Institut d'Administration des Entreprises)

6 Ecoles primaires 

4 Collèges

2 Lycées

 A l'étrangerB.

      En 2008 l'UAS a adopté une stratégie de restructuration qui a conduit à la création de deux entités 

universitaires séparées  selon la nature des disciplines assurées : d'une part, l'Ecole Supérieure 

d'Ingénieurs et des études technologiques et d'autre part la Faculté des Sciences Juridiques, Sociales, 

Economiques et de Gestion de Tunis.

 Les StructuresII



 

Elle assure la formation dans les spécialités suivantes :

La licence en Electromécanique

La licence en Energie

La licence en Sciences informatiques

La licence en informatique industrielle

La licence en réseaux informatiques

La licence en informatique

La licence en génie Civil

Le cycle préparatoire aux études d'Ingénieurs

L'ingénierie industrielle

L'ingénierie électrique

L'ingénierie électromécanique

L'ingénierie civile

L'ingénierie informatique

L'ingénierie mécatronique

le mastère en commande des systèmes électriques

L'Ecole Supérieure d'Ingénieurs et des études technologiques :

La Faculté des Sciences Juridiques, Sociales, Economiques et de Gestion de Tunis.

Elle offre des formations dans les disciplines suivantes :

La licence  en droit (droit privé et droit public)

La licence en gestion (finance, comptabilité, marketing…)

La licence en journalisme

La licence en Administration des affaires

Le Mastère en banques et assurances

Le Mastère en journalisme écrit et électronique

Le Mastère en Finance d'entreprise et ingénierie financière

Le Mastère en Droit de l'entreprise et des affaires

Le Mastère en Finance islamique

Le Mastère en audit et gestion des risques

Le Mastère en administration des affaires



Depuis la création de l'UAS en 1993 son conseil scientifique a toujours considéré que la coopération

internationale est un choix stratégique et fondamental orienté vers deux axes :

La coopération internationale

La conclusion des conventions de coopération scientifique avec les universités étrangères :

Université de Rennes 1

Université de Perpignan

Université Paris René Descartes

Université Paris 13

Université Cote d'Opale

Centre des études diplomatiques 
et stratégiques de Paris (CEDS)

Ecole Française des Attachés de Presse (EFAF)

Faculté Privée d'El Baha (Arabie Saoudite)

Université Senghor de la Francophonie

Université de la Réunion

15 novembre 2001

8 février 2002

30 juin 2000

20 avril 2004

16 juin 2005

11 mars 2009

09 avril 2010

12 mai 2011

31 mai 2012

2013

Les Universités Partenaires Date de la conclusion
 des conventions



Un conseil scientifique international de l'UAS a été créé sous la Présidence du Pr Edmond Jouve qui 

programme régulièrement les visites des enseignants étrangers réparties selon un calendrier qui 

s'étale sur toute l'année universitaire.

Nous nous limitons ci-après à quelques exemples à titre indicatif :

La collaboration avec des professeurs invités étrangers :

Professeurs invités

Pr. Edmond Jouve
(Paris René Descartes)

Pr. Annie Gruber
(Paris René Descartes)

Pr. Pascal Chaigneau
(Paris René Descartes)

Christelle lepape
(Doctorante Paris René Descartes) 

Pr. Albert Lourde
(Recteur de l'Université 

de la Francophonie) 

Pr. Paul Blanc
(Doyen de la faculté 

de droit de Perpignan)

Mme Desgranges
(conseiller à la Cour de cassation
 et membre de la Cour de justice 

de la République)

Pr. Jamel Gharbi
(Université Paris 13)

Pr .Sylvie de Coussergues
(Paris René Descartes)

Pr. Abderrahmen Sonogo
(Doyen de la Faculté de
 droit –Bamako – Mali)

Pr. Gauthier Bourdeaux
(Paris René Descartes)

Nature de l'intervention Date

Novembre 2001
Novembre 2012
Novembre 2013

Février 2005

Avril 2005

Avril 2010
Avril 2010

Février 2010
Mars 2011
Avril 2012

Février 2010
Février 2011

Mars 2010

Mars 2011

Avril 2011

Novembre 2010

Février 2012

- Cours : le développement durable
- Cours : Les générations des droits de l'homme
- Cours : Les générations des droits de l'homme

-

-Colloque : Politique et stratégie des moyennes et petites entreprises

- Cours : Le marketing International

- Cours : Le contrôle de gestion
Cours : les nouveaux droits de l'homme
- Présentation des disciplines scientifiques et les activités de recherche de l'université de la Réunion
Cours : les nouvelles mathématiques
Cours : évaluation actuelle des sciences mathématiques
Conférence : la protection de l'environnement dans les travaux de génie civil
Cours : les réseaux de neurones artificiels
Cours : logique floue

- Cours : Les institutions de l'Union européenne
- Cours : L'élargissement de l'Union européenne

- Cours : La nouvelle géopolitique des relations
 internationales

- Colloque : Les intégrations africaines :
 Handicaps et perspectives
- Cours : Les institutions de l'Union Africaine

- Colloque : La Francophonie et 
le multiculturalisme
- Cours : L'organisation Mondiale du commerce

- Cours : Comparaison entre le droit musulman
 et le droit civil français

-La responsabilité pénale  des ministres
 en exercice

- Cours : La comptabilité sectorielle

- Cours : Principes de gestion

 - Colloque : Les intégrations africaines :
 l'économique qui tue le politique

- Cours : Questions d'actualité bancaire
 et financières internationales



Janvier 2011

Mars 2011

Avril 2012

Mai 2012

Décembre 2011

Pr. Ali Smida
(Paris 13)

Pierre Bercis
Université Paris V

Mohamed Rochdi
Université de la Réunion

Nicolas Vlasseros 
Université Paris 13

Patrick Pizette
Ecole des Mines de Douai

Mars 2011

Mars 2011

Nour-Edine Abriack
Ecole des Mines de Douai

Pierre Borne
Ecole centrale de Lille

- Cours : les réseaux de neurones artificiels
- Cours : logique floue

- Colloque : Politique et stratégie des moyennes 
et petites entreprises
- Cours : Le marketing International
- Cours : Le contrôle de gestion

- Cours : les nouveaux droits de l'homme

-  Présentation des disciplines scientifiques 
et les activités de recherche de l'université
de la Réunion.

- Cours : les nouvelles mathématiques.

- Cours : évaluation actuelle des sciences 
mathématiques.

- Conférence : la protection de l'environnement 
dans les travaux de génie civil

Les efforts scientifiques tant déployés par l'UAS pour améliorer la qualité des enseignements qu'elle

assure furent  couronnés par l'obtention de plusieurs attestations reconnaissant cette qualité scientifique.

Ces attestations ont été délivrées par plusieurs Organismes internationaux dont :

Attestations internationales de reconnaissance scientifique :

Arch of europe for quality and technology in Gold catgory : 26 JUIN 2016 à Frankfurt- Allemagne.

ISO 9001 : 06 juillet 2018

erInternational Star for Leadership in Quality Award (BID) : 1  Juillet 2018 à Paris France

World Leader Business Person : 25 Octobre 2016, du world confederation of business
 à Houston- Texas – les Etats Unis


