
Domaine Licence en informatique

Mention Business computing

Parcours (ou spécialité) Informatique Décisionnelle « Business Intelligence »

Nature de la licence
Normale Co-construction

Co-diplomation Co-habilitation

Type de formation Initiale Continue

Mode d’organisation de la 
formation

Présentielle A distance Mixte

 Identification du parcours



 Métiers visés (liste en indiquant le secteur le cas échéant) et perspectives professionnelles du parcours

- Travailler dans la domotique : profils (informatique, électrotechnique, électrique…)

- Community Manager (H/M) : La nécessité de communiquer sur l’entreprise, de rédiger du

contenu sur les médias sociaux, de faire de la veille concurrentielle a donné naissance il y a à

peine cinq ans environ au métier de Community manager (CM).

- Les métiers de Web (dans le numérique) : Webmarketer, Webdesigner, Développeur, Chef de

projet Web, Commercial web, Développeur mobile, Chargé de SEO, Chargé de CRM,

Webdesigner, Chargé de SEM, Chef de produit….

- BIG DATA : les spécialistes des sciences des données : le Data Scientist, Il associe des

compétences en mathématiques, statistiques et informatique



 Objectifs de la formation

 Objectif général

La formation en Licence dans le « Business Intelligence » vise à former des étudiants capables

de concevoir et de mettre en place les moyens, les outils et les méthodes permettant de

collecter, consolider, modéliser et restituer les données d’une entreprise. L’objectif est

d’apporter une aide à la décision et de permettre aux décideurs d’avoir une vue d’ensemble de

l’activité concernée et pour objectif aussi de former, en trois ans, des compétences capables de

seconder des ingénieurs dans des domaines tels que :

• La conception, le déploiement des systèmes d’aide à la décision ainsi que des

systèmes de gestion des connaissances,

• L’exploiter les données dans l’entreprise afin de proposer une stratégie décisionnelle

• La conception, la réalisation et la programmation des systèmes d’information,

• L’automatisation des procédés de gestion des entreprises,

• Le contrôle et le suivi d’un projet informatique depuis l’étude des besoins jusqu’à sa

mise en œuvre.



 Objectifs de la formation

 Objectifs spécifiques

Développer des activités commerciales à l'aide de la dimension numérique.

Développer des langages informatiques et déterminer une solution technique pour répondre au besoin

du projet…



 Acquis d’apprentissages (Learning Outcomes)

A la fin de la formation, les participants doivent être capable de :

Connaissances (savoir) :

- Avoir des compétences entrepreneuriales : apprendre à être un leader, réaliser une étude de marché est primordial,

développer un planning stratégique avant de se lancer dans l’entrepreneuriat, développer des compétences en

communication, accroître des talents de négociation est primordial, être innovant, développer une stratégie

commerciale, agrandir son réseau, améliorer ses compétences en marketing, en comptabilité et finance

- Analyser le marché, étudier la concurrence, étudier la clientèle, déterminer une dénomination sociale et un logotype,

choisir un siège social, établir un capital social, construire des tableaux financiers précis, penser aux formalités

d’immatriculation, établir un business plan



Aptitudes (savoir-faire) :

- Générer des idées de projets nouvelles et innovantes

- Définir des objectifs

- Elaborer un plan organisant les activités relatives à un projet donné

- Identifier les ressources nécessaires pour un projet donné et élaborer le budget correspondant

- Conduire une évaluation des risques associés à un projet donné (prédire les contraintes potentielles pour la mise en

œuvre du projet) et, plus généralement, démontrer une capacité d’évaluation de la faisabilité d’un projet

- Démontrer une habilité de représentation, de synthèse (vision globale) et de négociation pour un projet donné

- Démontrer une capacité à mettre en œuvre et à gérer un projet donné

- Démontrer une capacité à mettre en place un système d’évaluation et les éventuelles mesures correctives

Attitudes (savoir-être)

- Montrer une attitude positive envers l’adaptation de nouvelles approches pédagogiques

- Prendre systématiquement des initiatives pour réaliser ses idées créatives

- S’engager activement et être responsable dans la mise en œuvre du projet pour atteindre les objectifs fixés

- Démontrer une capacité à travailler à la fois individuellement et en équipe



 Perspectives académiques

Le programme de cette licence permet aux étudiants de poursuivre leurs études en 

master en informatique ou en d’autres disciplines et cycle ingénieur.

 Programme de la formation



Semestre  2



Semestre 3



Semestre 4







 Descriptif des stages et des activités pratiques de fin d'études 

(objectifs, organisation, durée, lieu, activités, rapport de stage, soutenance de mémoire, valeurs en crédits, validation….)

Organisation : Ce stage doit être préparé dans une structure de recherche tunisienne ou étrangère ou 

dans une entreprise spécialisée dans le domaine de l’informatique.

Chaque étudiant sera encadré par un enseignant de l’équipe pédagogique en fonction du sujet qui sera

préalablement approuvé par cet enseignant et un encadrant de la structure d’accueil.

L’étudiant sera évalué sur le choix de la problématique, le travail réalisé durant le stage et les résultats

obtenus.

La soutenance du projet de fin d’études de la licence aura lieu conformément aux textes en vigueur.

Durée : chaque étudiant doit effectuer  un stage de projet de fin d’études d’une durée de 14 semaines.

Le dernier semestre de la Licence (S6) sera entièrement consacré à la réalisation du rapport de stage.

- Stage d’été après la 1ère année comptabilisé en 2ème année d’une durée d’un mois

- Stage d’été après la 2ème année comptabilisé en 3ème année d’une durée d’un mois



 Inter liaisons entre les semestres du parcours, passerelles, évaluation et progression

 Méthodes pédagogiques adoptées

Le premier, le second et troisième semestre sont réservés à des modules communs aux licences en informatique de

gestion. Et, les options y sont obligatoires.

Le quatrième, le cinquième et le sixième semestre sont réservés à la spécialisation.

Précisons que le programme des six semestres est conforme aux recommandations de la Commission sectorielle en

informatique.

Le sixième semestre est réservé à la réalisation du projet de fin d’études sur un sujet en rapport avec la problématique

soulevée lors du déroulement du stage.

Différentes approches pédagogiques peuvent être adoptées pour rendre l’expérience d’apprentissage plus attractive et

stimulante aux apprenants. On cite à ce titre, les approches pédagogiques actives suivantes :

- Apprentissage par projet

- Apprentissage par résolution de problème

- Apprentissage par étude de cas

- Apprentissage par conception



 Ressources et Partenaires

 Partenariat (préciser la nature des partenariats et leurs modalités)

 Partenariat avec le milieu professionnel, économique et social

Etablissement Secteur/Activités Nature et modalités des partenariats

British Council Certification -Préparation aux certificats

Banque Zitouna

Le choix de sujets de projets de fin d’études 
en adéquation avec les filières.

Le placement de l’étudiant en situation 
professionnelle.

La formation continue du personnel de la 
banque.

- Implication des professionnels de la
banque

- Encadrement PFE
- Acceptation de stagiaires

AlBaraka Bank

Le choix de sujets de projets de fin d’études 
en adéquation avec les filières.

Le placement de l’étudiant en situation 
professionnelle.

La formation continue du personnel de la 
banque.

- Implication des professionnels de la
banque

- Encadrement PFE
- Acceptation de stagiaires



Hits Développement Web
- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires

WeBuzz
Développement web et communication  

digital

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires


