
 

 

Appel à candidature pour le Mastère Professionnel Co-construit en 

 Ingénierie des Affaires et Digitalisation des Entreprises (IADE) 

(Année universitaire 2021-2022) 

 

 

Avec l’avènement du digital, les métiers changent et les compétences évoluent. Et Afin d’assurer une 

meilleure symbiose entre le parcours de formation universitaire et les besoins réels du marché du travail en 

termes de compétences numériques/digitales, l’Institut Supérieur d’Administration des Affaires de Sfax a 

le plaisir d’informer le public de l’ouverture de l'appel à candidature pour le Mastère Professionnel Co-

Construit en  Ingénierie des Affaires et Digitalisation des Entreprises en partenariat avec le réseau des 

entreprises CONECT. 

Objectif principal de la formation 

Ce mastère, dont la durée est d’une année, vise à former des cadres qualifiés dans la conduite de 

projets digitaux et qui seront à même de faire face aux défis des problématiques de la transformation digitale 

des entreprises dans tous ses aspects technologiques, organisationnels, relationnels, humains, etc. 

 

Compétences Développées 

A l’issue de ce mastère, les étudiants seront en mesure de: 

 Mettre en place une stratégie de communication digitale  

 Développer des soft skills : des compétences comportementales et relationnelles  

 Gérer un projet digital. 

 Proposer et concevoir des solutions digitales innovantes. 

 

Profils des diplômés 

Les débouchés possibles de ce mastère sont: 

 Community manager  

 Responsable développement commercial  

 Responsable du marketing digital  

 Consultant en management de la transformation digitale 

 Chef de projet digital   

 Manager en Ingénierie d’Affaires  

 Team Leader  

 Business Manager  

 Digital brand manager 

 

 



Public concerné  

Le Mastère Co-Construit en Ingénierie des Affaires et Digitalisation des Entreprises est ouvert aux 

diplômés des facultés ou instituts en sciences de Gestion/économiques et des écoles d’ingénieurs, ayant passé 

au moins huit semestres dans un établissement d’enseignement supérieur. Autrement dit, ce master s’adresse 

aux étudiants : 

 ayant accompli avec succès leur première année (M1) de master en gestion/ économie, en sciences 

comptables, en informatique de gestion ou en ingénierie  

 ayant un diplôme de master (M2) en gestion/ économie, en sciences comptables, en informatique de 

gestion 

 ayant un diplôme d’ingénieur 

 

Capacité d’accueil du Mastère  

 La capacité d’accueil du Mastère Co-Construit en Ingénierie des Affaires et Digitalisation des 

Entreprises pour l’année universitaire 2021/2022 est de 35 étudiants. Ces étudiants seront sélectionnés après 

avoir passé un entretien. 

 

Programme de formation : 

Semestre 1 : 

 Technologie financière pour les entreprises 

 Techniques d’ingénierie financière 

 E-management et ressources humaines 

 Ingénierie  et techniques commerciales 

 Marketing digital 

 Transformation digitale des entreprises 

 E-Supply chain Management 

 Montage des start-up 

 Droit des affaires électroniques 

 PNL et compétences comportementales 

 Web Analytics 

 Datamining 

 Community Management 

Semestre 2 : 

Un stage avec élaboration d’un mémoire. 

Les procédures de dépôts des candidatures  

Le dépôt des candidatures pour le Master IADE se fait obligatoirement sur le Site Web  de l’Institut 

Supérieur d’Administration des Affaires de Sfax : 

http://www.isaas.rnu.tn/fra/mastere/  

http://www.isaas.rnu.tn/fra/mastere/

