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NOUS FORMONS
LES INGÉNIEURS DE DEMAIN

L’ESPRIMS' est une Ecole d’ingénieurs créée à l’initiative de nos investisseurs et partenaires avec
comme objectif majeur de former des ingénieurs de terrain de très haut niveau scientifique et
managérial au service de la société et de l’économie. L'ESPRIMS' a été agréée par l'état en juin
2014 (Agrément n° 2014-04).
L’ESPRIMS' a bâti son projet pédagogique en lien direct avec le monde de l’entreprise. Notre
école d’ingénieurs vise la parfaite adéquation de sa formation aux besoins du marché de l’emploi
et garantit à ses étudiants un taux d’employabilité exceptionnel.
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Vous êtes intéressés par des études universitaires de haut niveau ?
ESPRIMS’ vous permet d’acquérir de solides compétences dans diverses spécialités de
l’ingénierie de demain.
ESPRIMS’ assure une formation d‘excellence basée sur une forte interaction avec le milieu
industriel et économique.
ESPRIMS’ possède un staff pédagogique de haut niveau composé d’enseignants chercheurs
et d’intervenants experts du monde industriel qui assurent à la fois une solide base théorique
et une riche expérience pratique au jeune ingénieur lui permettant de maitriser rapidement
son futur métier.
ESPRIMS’ permet l’accès à des équipements de pointe facilitant la prise en main des
techniques de caractérisation et de mesures innovantes.
ESPRIMS’ développe un réseau de coopération internationale permettant à ses élèves
ingénieurs de réaliser leurs PFE dans des entreprises et laboratoires de recherche de
renommée mondiale.
ESPRIMS’ forme des ingénieurs dans tous les domaines de la production, des services, de la
recherche du développement et du management pour répondre aux besoins du tissu industriel local et international.
ESPRIMS’ met à votre disposition des formations certifiantes sur des applications et des
logiciels en technologie de pointe dans les domaines de l‘informatique, du contrôle, de la
certification et de la sécurité des données (comme : SQL expert, Linux (système d’exploitation), JAVA, JAVA-JEE, CAO - DAO, Certification en sécurité, CISCO, PHP et autres...)
ESPRIMS’ c‘est la formation par excellence et c’est l’embauche en confiance

L’ESPRIMS’ EN CHIFFRES
Ecole Supérieure Privée créée en

10%

Etudiants
internationaux
en 2018

60%

Des enseignantsChercheurs

40%

Intervenants
Industriels

2014
+70%

Taux de réussite
aux concours
préparatoires

15%

Des étudiants en classe
terminale ont effectué
leurs PFE à l’étranger
en 2017.

Embauche des diplômés
en moins
70% de 6 mois

au bout
90% d’un an.
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Filières

innovantes
L’ESPRIMS' propose un cycle complet de programmes d’ingénieurs incluant des cycles préparatoires. L’offre
de formation proposée s’articule donc autour de deux composantes :
Formation en cycles préparatoires aux études d’ingénieur
Cycle Préparatoire
Permet à des bacheliers scientifiques et techniques d'intégrer l' ESPRIMS’ à l'issue du baccalauréat. Les étudiants éligibles ont la possibilité
de postuler aux concours tunisiens d’entrée aux cycles d'Ingénieurs.
Cycle préparatoire

Diplôme National d’ingénieur en
Génie Informatique
Maîtriser les différents concepts et les technologies de l'informatique (Systèmes et Réseaux, Data Science, Sécurité, Bases de Données, etc.)
jusqu'aux applications les plus avancées.
Génie Informatique

Génie Electronique Embarquée & Télécoms
Acquérir les compétences spécifiques en Electronique Embarquée et en Télécommunications, particulièrement le design et le développement
des applications mobiles.
Génie Télécoms

Génie Mécatronique
Acquérir des compétences techniques élargies dans les systèmes hybrides comportant des parties mécaniques, électroniques et informatiques.

Génie Mécatronique

Génie industriel - Systèmes Energétiques
Participer à la conception, la réalisation, la régulation et la maintenance des procédés industriels tout en exploitant des techniques
innovantes telles que les systèmes à base d'énergies renouvelables.
Génie Industriel

Génie Systèmes Automatisés et Maintenance
Maîtriser les différentes technologies des systèmes automatisés ainsi que les techniques de gestion de production et de maintenance
industrielle.
Génie Electrique
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Admission

Rejoignez-nous
Cycle préparatoire à l’ESPRIMS’

Baccalauréat
Scientifique ou Technique

ére
année
préparatoire

1

2

éme
année
préparatoire

Formation Universitaire
Scientifique ou Technique
Niveau Bac +1

Cycle d’ingénieur à l’ESPRIMS’

1

ére
année
Ingénieur

M1 ou Mastère Scientifique
ou Technique

2

Classes préparatoires ou
Licence scientifique ou technique

éme
année
Ingénieur

3

éme
année
Ingénieur
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Certification

Consolider les acquis
Pour faciliter l’insertion professionnelle de nos futurs ingénieurs, notre École offre à ses
élèves-ingénieurs des formations spécifiques et des compétences ciblées en rapport avec
les nouveaux enjeux à relever dans les entreprises industrielles.
Ce processus de certification individuelle de compétences et d'expertises de nos futurs
ingénieurs est une composante essentielle de la formation dans notre École. Ainsi,
des formations certifiantes sont proposées pour chaque spécialité. La liste complète
est arrêtée au début de chaque année universitaire par le conseil scientifique de l’École.

ACADEMY
ESPRIMS’ - MONASTIR
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Culturelles et associatives diverses
La vie associative à l’ESPRIMS’ bénéficie d’une place privilégiée. En effet à coté de la formation académique qui lui est dispensée,
l’étudiant de l’ESPRIMS ‘ trouve plusieurs espaces de culture et d’épanouissement où il peut s’adonner à différentes activités
récréatives. En effet, l’ élève-ingénieur peut adhérer à différents clubs, selon ses prédilections et contribuer à l’organisation de
différentes manifestations avalisées par l’administration, coiffées par les enseignants. Nombreuses sont les actions que
les étudiants de l’ESPRIMS’ ont, à leur propre initiative, menées à bien.
Citons-en à titre d’exemple :

ESPRIMS’ EVENTS

ENACTUS
ROBOTIQUE
LEADERSHIP
ATAST
FOOT TEAM
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Equipements

Scientifiques performants
L'ESPRIMS’ est dotée d’une excellente infrastructure à même de répondre aux besoins de l’enseignement et de la formation.
Des laboratoires (Réseaux, Systèmes, etc.) sont disponibles tout au long de la journée pour recevoir les étudiants soit en séances
de travaux pratiques supervisées soit en libre service.
Des laboratoires d'informatique, d’électronique, d'automatisme, de physique, de chimie et d'instrumentation sont équipés de logiciels
et de matériels modernes et performants permettant le développement, la validation des connaissances acquises en cours,
la réalisation de travaux pratiques sur des mécanismes et bancs d’essais de type industriel, la conception et la simulation de systèmes
et de procédés industriels.

PLATEFORMES
LABORATOIRES
LOGICIELS
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Une interaction

forte avec le monde professionnel
Sécuriser et accompagner le parcours de nos étudiants vers le milieu professionnel est notre priorité
L’ouverture sur l’environnement technologique représente un point fort de l’ESPRIMS’, aidée en cela par ses partenaires industriels
et les entreprises conventionnées. La découverte du monde professionnel s’appuie sur une pédagogie interactive reconnue, fondée
sur la conduite de projets et la formation à l’entreprise. Préparés, en termes de flexibilité et d’adaptabilité, les futurs ingénieurs
peuvent ainsi répondre aux besoins des entreprises et être rapidement opérationnels.
Au cœur du projet professionnel de chaque élève-ingénieur, les stages et les PFA, tous évalués à l’écrit et à l’oral, occupent une place
de choix, répartis au long de la formation, suivis pas les responsables des stages et encadrants académiques :

1ére année

2e année

(vacances d’été) :
Découverte
de la vie
en entreprise
(1mois)

3e année

(vacances d’été):
Mise en situation
technique sur des
problèmes
industriels (1mois)

(à partir du mois
de janvier):
Projet d’envergure
en entreprise,
PFE (4 à 6 mois).

Persuadée de l’importance du savoir-faire
air pratique et de l’initiation à la vie professionnelle,
ne l’ESPRIMS’ organise, au profit
de ses étudiants, des visites d’entreprises où ils assistent à la répartition des tâches, au déroulement du travail, au mode
opératoire de certaines machines qu’ils voient grandeur nature, et au procédé de fabrication.

Stages
et visites
www.esprims.tn
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L’École

à l’international
La dimension internationale au cœur du dispositif de formation
L’ouverture de l’ESPRIMS’ sur l’international et les conventions avec nos
partenaires universitaires et industriels étrangers ont offert à nos étudiants
l’opportunité d’effectuer des PFE à l'étranger.
Dans le cadre du programme Erasmus+ «mobilité internationale des crédits»
financé par la commission européenne, les étudiants de l’ESPRIMS’ pourront
bénéficier de bourse couvrant les frais de transport et de séjour (850 € /mois)
pour passer un semestre d'étude à l'université de Saint Étienne.
Deux étudiants inscrits en première année Génie Électrique( éléctronique
embarquée et télécoms et systèmes automatisés et maintenance industrielle)
ont déjà effectué une mobilité d'un semestre au cours de l’AU 2017- 2018.
Quatre autres bourses seront accordées aux étudiants de la première année
de la formation d'Ingénieur pour l'année universitaire 2018/2019.

Université Jean
Lorougnon Guédé
Daloa - Côte d’Ivoire
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Partenaires

Perfectionnement Technologique
L'ESPRIMS' a tissé un réseau d’entreprises partenaires qui prennent nos élèves ingénieurs en stage de perfectionnement,
de fin d’études et finissent souvent par les recruter. Notre École est l'une des pièces maîtresses du pôle universitaire scientifique
et technologique de la ville de Monastir. Forte d’un staff académique de haut niveau dans le domaine des nouvelles technologies
et d’outils de développement performants, l'ESPRIMS' est soutenue par de nombreuses entreprises pour donner un nouvel élan
au métier d'ingénieur.

TUNISIE
PANNEAUX

PANNEAUX SANDWICH
& ACCESSOIRES
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Les Points Forts

de l’ESPRIMS’

Un staff académique d’une grande autorité

Mobilité à l’étranger

Une équipe d’enseignants chercheurs sélectionnés
parmi les mieux qualifiés et ouverts sur l’international

La qualité de la formation de nos étudiants a incité
la commission européenne à financer des mobilités
pour nos étudiants de l’ESPRIMS afin d' effectuer
des stages de PFE en France.

Des enseignants visiteurs
Des professeurs visiteurs viennent, dans le cadre d’un
séjour bloqué, assurer un ou plusieurs modules
d'enseignement.

Intervention des professionnels
Une part de la formation de nos étudiants est confiée à
des industriels chevronnés pour les faire bénéficier de
leur expérience et de leur savoir faire.

Visites d’études et stages de qualification
Vu l’ouverture de l’ESPRIMS sur l’environnement industriel,
vu les nombreuses conventions signées avec les entreprises
nationales et multinationales, nos étudiants bénéficient d’une
grande facilité d’accéder à des stages de perfectionnement
et des stages de PFE au sein des entreprises partenaires.

Grâce aux moyens Technologiques et à un enseignement adapté aux besoins du marché, l’ESPRIMS’ se félicite de la forte
employabilité enregistrée chez les ingénieurs diplômés.
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Vivre à Monastir
Monastir

Ville côtière du centre-est de la Tunisie, Monastir est situé sur une
presqu’ île entourée par la mer Méditerranée.
Monastir, ville universitaire depuis plusieurs décennies, est la cité
idéale pour des études supérieures. Les infrastructures routières et
ferroviaires, sportives et culturelles sont particulièrement évoluées et
bien étudiées pour une vie estudiantine paisible, riche et épanouissante.
Le logement pour étudiants est facilement accessible à peu de frais.
Le secteur industriel a une grande influence sur l’activité économique de
la ville. Il offre diverses opportunités de coopération avec notre École.

Boulevard de l'environnement, BP 104, Monastir République 5060, Tunisie.
Tél : (+216) 73 500 200

GSM : (+216) 94 840 200

E-mail : esprims@esprims.tn Site : www.esprims.tn

Fax : (+216) 73 500 030

