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BLP Tunis
Pôle Technologique Al Ghazella, en cours de 

certification ISO 9001 et ISO 21001, Ecole de Droit, 

sciences Politiques, gestion et ingénierie juridico-

financière. Elle est fondée en collaboration avec le 

Réseau Euro-méditerranéen pour l’Enseignement 

et la Recherche en Économie, Technologie et en 

Gestion, REMEREG.Elle présente un Double cursus 

(reconnu par l’Union européenne) avec 

l'université Cy-Cergy Paris Université;  Indian 

Institute of Finance;   Centre d'Etudes Juridiques 

Africaines (CEJA) Geneve;  HECCI  Toulon France; 



Pourquoi choisir Business, 
Law and Politics; BLP ?
L'école supérieure privée des sciences juridique, 
politiques et économiques BLP assure un 
enseignement d'avant-garde et de niveau 
international. Son objectif est de créer une nouvelle 
génération d'étudiants et de cadres qualifiée de 
compétences qui sera immédiatement 
opérationnelle. En outre, la formation de ces futurs 
cadres tient compte de la certification 
professionnelle, de l'employabilité, de la pratique 
managériale et de la maîtrise des langues. 
Finalement,   BLP vise la formation pour l’emploi et 
l'internationalisation dans des doubles diplomes et 
doubles parcours.



Pourquoi choisir Business, Law and 
Politics; BLP ?

 Enseignement dispensé par les meilleurs enseignants et professionnels Tunisiens (avec ANAT 
association des avocats de Tunisie) et experts internationaux ( Centre d'Etudes Juridiques Africaines 
(CEJA)   à Genève et à Centre T-LOEB Dubaï)

 Collaboration avec des universités étrangères et possibilité de continuer les études et stages a l'étranger

 Places gratuites à nos enseignements en présentiel aux lauréats de chaque lycée au baccalauréat

 Bourse d’études et Places gratuites et accès dès la terminale à nos modules d’E-learning et sur place.

 Ouverture université d'été : cours gratuits en e-learning en temps réel.

 Double cursus (reconnu par l’Union européenne) avec l'université Cy-Cergy Paris Université;  Indian 
Institute of Finance;   Centre d'Etudes Juridiques Africaines (CEJA)

 Licences, Masters (Tunisiens et Français).

 Logements gratuits à Nabeul sur l’année scolaire.

 Développement des Compétences Métiers et Employabilité.

 Centre d'amélioration  des compétences et de l'excellence



Nos lauréats  prix Nobel

Philippe Clerc

Alain Juillet Édouard Prescott

Myron Scholes



Nos Partenaires Internationaux

Nos Partenaires Nationaux



Dossier de candidature :

-Lettre de motivation  (document facultatif)

-Curriculum vitae complet (document 

obligatoire)

-Photocopie des relevés de notes bac et post 

bac (document obligatoire)

-Derniers Diplômes obtenus

-Lettre de recommandation (document 

facultatif)

-Formulaire  d’inscription (le cas échéant)

-Copie CIN ou Passeport



Licence en droit Parcours : droit public

 La Licence en droit public est un parcours que les étudiants peuvent choisir suite à la première 

année de la Licence en droit qui constitue le tronc commun aux études en Licence. La Licence en 

droit public offre aux étudiants une formation dans les différentes disciplines du droit public : 

droit constitutionnel, administratif, financier et international. Ces matières incontournables pour 

la formation de tout publiciste forment le groupe des matières obligatoires. Pour permettre aux 

étudiants d’approfondir la discipline dans tel ou tel aspect particulier, une panoplie de matières 

optionnelles leur sont offertes tout au long de leurs études en Licence. Par ailleurs, tous les 

étudiants doivent suivre des cours transversaux de langues et de Droits de l’homme. La Licence 

en droit public permet aux étudiants de postuler pour les Mastères professionnels et de se 

présenter aux différents concours qui requièrent la Licence en droit.



 Cette formation a pour objectifs de :

 -Doter l’étudiant de connaissances théoriques et pratiques dans le domaine juridique.

 - A l’issue de la licence fondamentale en Droit, l’étudiant maîtrise les éléments fondamentaux du 
droit, aussi bien du droit privé que du droit public. 

 COMPÉTENCES VISÉES

 - La formation reçue développe chez l’étudiant la capacité à analyser des documents à caractère 
juridique (textes, actes et jurisprudence) et à construire une synthèse argumentée sur des 
questionsjuridiquesdonnées, notamment grâce à l’étude des notions fondamentales en droit et 
à un enseignement pratique dispensé durant les travaux dirigés.

Licence en droit Parcours : droit public



Licence en droit Parcours : droit privé

 La Licence en Droit Privé présente un parcours que les étudiants peuvent choisir suite à la 

deuxième année de la Licence en Droit qui constitue avec la première année les troncs communs 

aux études en Licence. Cette licence fondamentale en droit privé tend à munir les étudiants des 

connaissances nécessaires pour pratiquer les métiers en relation avec le domaine du droit privé 

ou pour continuer leurs études et se spécialiser en droit privé interne ou international.



 Cette formation a pour objectifs de :

 -Donner une formation juridique générale et polyvalente.

 - Permet d’acquérir une formation de base en droit privé qui touche notamment le droit des biens, le droit des contrats, le 
droit de la responsabilité, le droit foncier, le droit commercial, le droit des sociétés, le droit du travail, le droit des sûretés, 
etc. 

 - Ce programme offre aussi un enseignement rigoureux dans l’optique de former les étudiants adéquatement afin qu’ils 
accèdent, via des concours nationaux, aux métiers et professions classiques du droit, soit avocat, magistrat, notaire, 
huissier de justice et  juriste d’entreprise.

 COMPÉTENCES VISÉES

 Les diplômés de la licence en droit privé auront la possibilité de travailler dans le secteur public, privé, en occupant des 
postes comme : magistrat, avocat, huissierde justice, notaire, conseiller juridique, responsable au  sein des services 
juridiques des entreprises économiques et financières (banques, assurances…) , fonction juridique au sein des caisses de 
sécurité sociale, attaché d’administration, inspecteur de police, greffiers, expert judiciaire, agent de la douane etc.

Licence en droit Parcours : droit privé



Dossier de candidature :

-Lettre de motivation  (document facultatif)

-Curriculum vitae complet (document 

obligatoire)

-Photocopie des relevés de notes bac et post 

bac (document obligatoire)

-Derniers Diplômes obtenus

-Lettre de recommandation (document 

facultatif)

-Formulaire  d’inscription (le cas échéant)

-Copie CIN ou Passeport



Master professionnel en sciences politiques Parcours :

Le Mastère professionnel en Relations internationales et 
Diplomatie a pour objectif de former des professionnels dans le champ 
de la diplomatie et des relations internationales. La raison d’être de cette 
formation universitaire est l’acquisition des principaux outils d’analyse 
qui permettent d’appréhender la réalité du monde diplomatique et des 
relations internationales et d’une manière plus large celle de la société 
internationale.

Relations Internationales et Diplomatie



OBJECTIFS
Cette formation a pour objectifs de :

Former des professionnels dans le champ de la diplomatie et des relations 
internationales. La raison d’être de cette formation universitaire est l’acquisition des 
principaux outils d’analyse qui permettent d’appréhender la réalité du monde 
diplomatique et des relations internationales et d’une manière plus large celle de la 
société internationale.

COMPÉTENCES VISÉES
Préparer les professionnels à des carrières dans des postes de prise de décision dans les 
organisations internationales et diplomatiques tout en maitrisant les éthiques pour les 
habiliter à avoir des visions stratégiques.

Master professionnel en sciences politiques Parcours :

Relations Internationales et Diplomatie



Master professionnel en droit privé
Parcours : Droit Privé des Affaires

Le Mastère professionnel en Droit Privé des affaires représente 
un parcours que les étudiants peuvent choisir suite à l’obtention 
d’une Licence en Droit privé vise à permettre aux étudiants 
d'acquérir une compétence axée sur les différents aspects de la 
vie de l'entreprise et de se familiariser, notamment, avec les 
techniques contractuelles, fiscales, sociales et le droit des sociétés.



Master professionnel en droit privé
Parcours : Droit Privé des Affaires

OBJECTIFS

Cette formation permet d'acquérir et d'approfondir les connaissances théoriques et pratiques en matière du droit des affaires, droit du 

commerce international, droit de l'arbitrage...

COMPÉTENCES VISÉES

 Cette formation est destinée à fournir aux étudiants :

 La maîtrise des concepts de base relatifs au droit de l'entreprise.

 La confrontation des connaissances théoriques au monde des affaires

 La contribution à la structuration du cursus de formation acquis

 Le montage propre d'affaires.

 La rationalisation des projets d'affaires.

 Ce Mastère tend à munir les étudiants des connaissances nécessaires pour pratiquer les métiers en relation avec le domaine du droit 
privé des affaires.



Master économie Parcours : 
Ingénierie des risques économiques et financiers

Ce Master vise à former des professionnels et des chercheurs 
maîtrisant parfaitement les compétences fondamentales de l’analyse et la 
modélisation des risques économiques et financiers comme des 
comportements et des dynamiques économiques.
La modélisation mathématique, statistique et économique est donc au centre 
des compétences délivrées par ce master. Les étudiants sont familiarisés avec 
la modélisation numérique, les outils du calcul scientifique, les outils 
probabilistes et statistiques, d’optimisation et de planification, les techniques 
de recherche opérationnelle, et les outils de l’économétrie.



Master économie Parcours : 
Ingénierie des risques économiques et financiers

OBJECTIFS
Ce master a pour objectifs de :
Former des spécialistes des dynamiques économiques complexes capables de 
formuler des stratégies managériales pour les gérer au sein de leur firme et 
organisation. 
Les étudiants sont fortement sensibilisés à l’importance de l’analyse des 
interactions des firmes dans la structure en réseau de l’économie pour pouvoir 
développer ces stratégies. 
Les étudiants doivent être capables d’évaluer les risques au niveau des 
activités spécifiques des firmes, mais également ceux qui naissent de 
l’interaction avec tous leurs partenaires et à travers toutes leurs activités



Master économie Parcours :
Ingénierie des risques économiques et financiers

COMPÉTENCES VISÉES

Le Master prépare vise à former des experts et leur permettre de maîtriser les 
savoirs théoriques, les techniques pointues et spécifiques dans le domaine des 
banques islamiques. Ce Master vise à offrir les bases théoriques et les outils 
nécessaires à la Gestion des Marchés et des Capitaux. Il prédispose à une 
bonne appréhension des problématiques liées aux marchés et produits 
financiers. 
Des spécialistes capables d'évoluer dans tous les métiers des marchés 
financiers islamiques et exerçant leurs compétences au service des banques..



Master professionnel en :
ASSURANCE, BANQUE, FINANCE

OBJECTIFS
Ce Master vise à offrir les bases théoriques et les outils nécessaires à la 
Gestion des Marchés et des Capitaux. Il prédispose à une bonne appréhension 
des problématiques liées aux marchés et produits financiers. Ainsi, ce Master 
vise à former des spécialistes capables d'évoluer dans tous les métiers des 
marchés financiers et exerçant leurs compétences au service des banques et 
entreprises 2 d'investissement, des sociétés de gestion d'actifs, des cabinets 
de conseil, des compagnies d'assurance ou des grandes entreprises. 



Master professionnel en :
ASSURANCE, BANQUE, FINANCE

Objectifs spécifiques 
• Emet des ordres de placement, d'achat et de vente de produits boursiers 
(taux, titres, ...) sur les marchés financiers sous le contrôle de l'Autorité des 
Marchés Financiers - AMF- et selon la législation financière. 
• Peut effectuer la gestion d'un portefeuille d'actifs financiers. Peut procéder 
au contrôle de conformité des opérations/transactions.
• Peut coordonner une équipe.
• Organise le suivi, le contrôle et l'enregistrement des opérations réalisées sur 
les marchés financiers (de change, de titres, ...) selon les procédures qualité de 
l'établissement d'appartenance et les réglementations bancaires et 
financières. 



Master professionnel en :
ASSURANCE, BANQUE, FINANCE

Objectifs spécifiques 
• Peut définir les procédures de traitement des opérations de marché. Peut 
réaliser le suivi qualité des procédures administratives. 
• Peut coordonner une équipe. 
• Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le 
compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise 
d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et 
selon la législation.
• Accueille et oriente physiquement et téléphoniquement la clientèle ; informe 
les clients sur les services/produits de base de la banque et de l'assurance. 
Réalise les opérations courantes de guichet selon les règles et consignes de 
sécurité des personnes et des biens. 



Master professionnel en :
ASSURANCE, BANQUE, FINANCE

Objectifs spécifiques 
• Peut réaliser le suivi des besoins en numéraire de la structure. 
• Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le 
choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur 
patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière. 
• Peut mettre en œuvre des mandats de gestion. 
• Peut diriger une structure.
• Etudie et rend avis ou décision sur des demandes de crédits particuliers ou 
entreprises (immobilier, consommation, ...) et évalue les risques liés à leur 
octroi selon la stratégie commerciale et financière globale de l'établissement 
et la réglementation bancaire. • Peut élaborer des supports contractuels, 
effectuer le suivi des contrats d'assurances rattachés aux crédits. 



Master professionnel en :
ASSURANCE, BANQUE, FINANCE

Objectifs spécifiques

• Réalise l'étude, la conception et la mise sur le marché de produits bancaires 
selon la stratégie et l'offre commerciale globale de la banque et la 
réglementation bancaire. 
• Peut définir un plan média, rendre décision sur l'octroi de crédits.



INSCRIPTION
S'inscrire à Tunisie :

Inscrivez-vous à BLP, et obtenez un diplôme reconnu par l’Etat 

Tunisien.

Vous pouvez télécharger le dossier d'inscription en cliquant ici :

Dossier d'inscription

ملف ترشح

Inscrivez-vous dès maintenant sur le lien suivant :

Pré-inscription

https://blp.tn/assets/images/inscription/Dossier-de-candidature.docx
https://blp.tn/assets/images/inscription/Dossier-de-candidature-arabe.pdf
https://admission.blp.tn/


. Cycle INGÉNIEUR Français à Ecole 
Polytech Saint Louis, ECAM-EPMI

> Pour s’inscrire en Licence et Cycle INGÉNIEUR Français à Ecole 

Polytech Saint Louis, ECAM-EPMI (accrédité par la commission des 

titres d’ingénieurs en France), CTI :

Faire 1-2-3 ans en Tunisie

Faire 2 ans à ECAM-EPMI France : pour obtenir diplôme Ingénieur 

Français

Niveau d’Admission : Niveau Licence L1 et L2 et L3 : Toutes les 

spécialités techniques et informatiques

Contact en France :

Nathalie ZARATÉ : Responsable Service des Admissions

Solenn DAUDU : Directrice Relations Internationales

Contact en International : contactinternational@ecam-

epmi.com

S'inscrire à 
l'international :

Si vous souhaitez un 
double cursus qui débute 
en Tunisie et continue en 
Europe, nos partenaires 

vous offrent des 
opportunités.

mailto:contactinternational@ecam-epmi.com


. Pour s’inscrire en Master Européen 
en Management des risques à Cy
Cergy Paris université

> Niveau d’Admission : Maîtrise ou M1 toutes 

spécialités en sciences de gestion

Durée des Études : 1 an en M2 ; M1 en Tunisie et M2 

en Europe; soutenir mémoire a Paris

Contact en France :

Jean luc Prigent : jean-luc.prigent@cyu.fr

Vous pouvez télécharger le dossier d'inscription en 

cliquant ici :

> Dossier d'inscription à Cy Cergy Paris

S'inscrire à 
l'international :

Si vous souhaitez un 
double cursus qui débute 
en Tunisie et continue en 
Europe, nos partenaires 

vous offrent des 
opportunités.

mailto:jean-luc.prigent@cyu.fr
https://blp.tn/assets/images/inscription/Dossier%20inscription%20M2%20GRFI%20UMLT%20TUNISIE%202020-21.pdf


DBA, Doctorat en Business 
Administration ; France à Toulon

> Pour s’inscrire en DBA, Doctorat en Business 
Administration; en France à Toulon sans passer par notre 
ecole :
Carte d’étudiant française et diplôme français
Niveau d’Admission : Niveau Licence (3 ans d’expérience) ; 
Niveau M1 (2 ans expérience) et niveau M2, Toutes les 
spécialités
Durée des Études : 2 ans
Cours dispensé par les responsables français du DBA
Inscription : Doctorat en Business administration sur 2 ans
Soutenir en France
Thèse : rédiger thèse minimum 50 pages en Français ou en 
Anglais avec aide de professeurs à la bibliothèque
Contact en France :
Aladdin Bijo : bijo.a@me.com
Vous pouvez télécharger le dossier d'inscription en cliquant 
ici :

> Dossier d'inscription à HECCI

S'inscrire à 
l'international :

Si vous souhaitez un 
double cursus qui débute 
en Tunisie et continue en 
Europe, nos partenaires 

vous offrent des 
opportunités.

mailto:bijo.a@me.com
https://blp.tn/assets/images/inscription/Dossier%20inscription%20M2%20GRFI%20UMLT%20TUNISIE%202020-21.pdf

