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COMMUNIQUÉ 
 

Appel à candidatures pour l’inscription au nouveau master en Contrôle de 
Gestion et Business Intelligence1 (CGBI) de l’Institut Supérieur de 

Comptabilité et d’Administration des Entreprises (ISCAE) et de l’Ecole 
Supérieure d’Economie Numérique (ESEN) au titre de l’année universitaire 

2020/2021 
 

 

L'Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises (ISCAE) et l’Ecole 

Supérieure d’Economie numérique (ESEN) organisent un concours pour la sélection de 

candidats au nouveau master professionnel en Contrôle de Gestion et Business Intelligence 

(CGBI) pour l'année universitaire 2020-2021. 

Le master ainsi que la procédure de sélection sont présentés ci-dessous. 

 

I. PRESENTATION DU MASTER 

 

Objectif général : 

Le master CGBI a pour objectif de former des cadres capables de concilier des compétences 

pointues en contrôle de gestion et en pilotage des organisations et une forte opérationnalité en 

business intelligence et en systèmes d’information, notamment décisionnels.  

Avec la transformation digitale, il devient impératif d’offrir une formation transverse et 

professionnalisante qui constituerait une réponse rapide et durable aux besoins du marché de 

travail quant aux métiers du contrôle de gestion (voir annexe n°3 pour le programme des 

études). Un besoin imminent existe aujourd’hui dans l’écosystème d’entreprises, dans le 

monde en général et en Tunisie en particulier, afin d’instaurer un système de contrôle de 

gestion « intelligent » d’un point de vue technologique. Cette intelligence permettra une 

meilleure allocation de ressources, une transparence additionnelle et une création de valeur 

supplémentaire. 

Objectifs spécifiques : 

Le master CGBI permet aux apprenants d’acquérir les compétences académiques 

managériales et techniques conformes aux nouvelles exigences des entreprises et de diverses 

organisations quant aux métiers du contrôle de gestion, à savoir : 

- développer chez les apprenants les techniques de budgétisation dans une entreprise, 

- développer les techniques permettant le pilotage des performances de l’entreprise, 

- développer un sens critique des différentes techniques de contrôle de gestion et avoir 

le recul nécessaire pour pouvoir contextualiser ces techniques, 

- maîtriser les techniques d’extraction d’information et de connaissances pour la prise 

de décision. 

 
1Sous réserve de l’accord du Conseil des Universités. 
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Métiers visés et perspectives professionnelles : 

Le master CGBI vise principalement les métiers suivants selon les référentiels nationaux et 

internationaux (Référentiel tunisien des compétences de l’ANETI2 et Référentiel français 

Apec3): 

- Contrôleur de gestion 

- Contrôleur de gestion centrale 

- Contrôleur de gestion commerciale 

- Contrôleur de gestion industrielle 

- Consultant en contrôle gestion 

- Consultant en Business Intelligence 

Ces métiers doivent aussi évoluer et répondre aux exigences du monde socio-économiques, 

notamment celles relative à la digitalisation. 

 

II. CAPACITE D’ACCUEIL ET PUBLIC CIBLE relatifs au master Contrôle de 

Gestion et Business Intelligence (CGBI) 

L’ISCAE et l’ESEN informent les titulaires d’une maitrise, d’une licence fondamentale ou 

d’une licence appliquée, d’un diplôme d’ingénieur ou de tout autre diplôme équivalent que les 

candidatures pour l’inscription en master sont examinées sur dossier (voir tableau ci-dessous). 

Type de Mastère Intitulé du master 

Nombre 

d’étudiants 

prévu 

Spécialités demandées 

MASTER 

PROFESSIOENNEL 

Contrôle de Gestion et 

Business Intelligence 

30 étudiants + 

10 hors quota4 

Management, Administration des 

Affaires, Gestion des Ressources 

Humaines, Comptabilité, Finance, 

Informatique appliquée à la gestion, 

Economie et équivalent 

 
2http://www.emploi.nat.tn/RTMC 
3http://www.apec.fr 
4Le jury de recrutement de master prévoit la sélection de candidats en « hors quota ». Ces candidatures en « hors quota » 

concernent les titulaires d’un diplôme universitaire étranger, ceux qui souffrent d’un handicap physique et ceux qui ont une 

activité professionnelle régulière depuis plus de 3 ans (justificatifs à l’appui) et titulaires des diplômes nécessaires. Les 

candidats en « hors quota » sont amenés à déposer seulement un dossier administratif (version papier) au bureau du master 

CGBI (annexe 2). 

http://www.emploi.nat.tn/RTMC
http://www.emploi.nat.tn/RTMC
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III. PROCEDURE ET CALENDRIER DE SELECTION du Master Contrôle de 

Gestion et Business Intelligence (CGBI) 
 

Les candidats sont sélectionnés par un jury universitaire (voir annexe n°1 pour sa 

composition). La sélection se fait en 7 étapes résumées dans le tableau suivant. 

 

 Etape  Date à retenir 

1 Dépôt de candidatures sur le site www.iscae.rnu.tn Du 17 au 31 août 2020 

2 
Affichage de la liste des candidats présélectionnés et éventuellement des 

consignes pour la sélection définitive sur le site 
4 septembre 2020 

3 
Dépôt du dossier administratif complet (version papier) des étudiants 

présélectionnés et des candidats en « hors quota » 
8 et 9 septembre 2020 

4 
Affichage de la liste des étudiants acceptés et de la liste d’attente sur le site 

www.iscae.rnu.tn 

A partir du 14 septembre 2020 

 

5 Inscription sur le site www.inscription.tn Avant le 25 septembre 2020 

6 Démarrage des cours  1er octobre 2020 

 

Etape 1 : dépôt de candidatures du 17 au 31 août 2020 

Les candidats titulaires d’un diplôme délivré par un établissement universitaire tunisien sont 

invités à déposer leur candidature et saisir toutes les informations requises sur le site de 

l’ISCAE (www.iscae.rnu.tn) et ce du lundi 17 août au lundi 31 août 2020. 

NB.  

1- Toute candidature parvenant hors délai ou incomplète ne sera pas prise en compte. 

2- Toute information saisie par le candidat et qui s’avère fausse, après vérification par le jury 

de recrutement du master, entrainera systématiquement le rejet du dossier de candidature. Les 

candidats sont donc vivement invités à vérifier les informations saisies. 

 

Etape 2 : présélection et affichage de la liste des candidats présélectionnés le 4 septembre 

2020 

 

Le jury de recrutement du master décidera du nombre de candidats présélectionnés et établira 

un classement de ces candidats sur la base du critère de la moyenne corrigée (MC) et de 

l’institution d’origine. 

La moyenne corrigée est calculée, en tenant compte des informations saisies par le candidat 

sur le site de l’ISCAE, selon la formule suivante : 

 

http://www.iscae.rnu.tn/
http://www.iscae.rnu.tn/
http://www.inscription.tn/
http://www.iscae.rnu.tn/
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- pour les étudiants de l’ISCAE et de l’ESEN 

 

MC=
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é𝑒 1+𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é𝑒 2+𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é𝑒 3

3
+ Bonus 

Avec : 

Moyenne corrigée n = moyenne de l’année n – malus de l’année n 

 

Avec : 

Malus :  

-0.5 pour chaque redoublement ; 

-0.25 pour chaque session de contrôle. 

Bonus :  

+0 si total crédit≤150 ;  

+0.5 si 151≤total crédit≤165 ; 

+1 si 166 ≤ total crédit≤180. 

 

- pour les étudiants hors ISCAE 

 

MC= 
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é𝑒 1+𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é𝑒 2

2
+ Bonus 

Avec : 

Moyenne corrigée n = moyenne de l’année n – malus de l’année n 

 

Avec : 

Malus :  

-0.5 pour chaque redoublement ; 

-0.25 pour chaque session de contrôle. 

Bonus :  

+0 si total crédit des deux premières années ≤100 ;  

+0.5 si 101≤total crédit des deux premières années ≤110 ; 

+1 si 111 ≤ total crédit des deux premières années ≤120. 

 

- pour les étudiants titulaires d’une maîtrise 

 

MC= 
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é𝑒 1+𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é𝑒 2

2
 

Avec : 

Moyenne corrigée 1 = (moyenne de l’année 1– malus de l’année 1) + (moyenne de l’année 2  

– malus de l’année 2)/2 

 

Moyenne corrigée 2 = (moyenne de l’année 3– malus de l’année 3) + (moyenne de l’année 4 

– malus de l’année 4)/2 

 

Avec : 

Malus :  

-0.5 pour chaque redoublement ; 

-0.25 pour chaque session de contrôle. 
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L’affichage de la liste des candidats présélectionnés se fera le 4 septembre 2020 sur le site de 

l’ISCAE (www.iscae.rnu.tn).  

 

Les candidats qui désirent contester les résultats de la présélection doivent formuler une 

demande écrite motivée et la déposer au bureau du mastère concerné au plus tard le 8 

septembre 2020. 

 

Etape 3 : dépôt du dossier administratif complet des candidats présélectionnés et des 

candidats en « hors quota » entre les 8 et 9 septembre 2020. 

Le dépôt des dossiers administratifs (version papier) se fera par les candidats présélectionnés 

et ceux en « hors quota » au bureau du master CGBI (voir annexe n°2) entre le 8 et 9 

septembre 2020. Tout dossier incomplet ou parvenant hors délais, ne sera pas pris en 

considération (l’envoi par poste n’est pas accepté). 

Le dossier administratif contient : 

1- une copie de la CIN ; 

2- une copie certifiée conforme du diplôme obtenu ou à défaut de l’attestation de 

réussite ; 

3- une copie certifiée conforme de chaque relevé de notes des années de licence ; 

4- une copie certifiée conforme du relevé de notes et de l’attestation du baccalauréat ; 

5- tout autre document permettant d’étoffer le dossier du candidat lors de la sélection 

définitive, comme par exemple : certificats de langues, de comptabilité ou 

d’informatique, diplôme de mastère, attestation de stage, attestation de travail, 

attestation de participation à la vie associative, etc..) ; 

6- une lettre de motivation ; 

7- [pour les candidatures en « hors quota »] une ou plusieurs attestations de travail 

justifiant une expérience professionnelle de plus de trois ans. 

Etape 4 : affichage de la liste des étudiants acceptés sur le site de l’ISCAE à partir du 14 

septembre 

La liste des étudiants acceptés sera publiée sur le site de l’ISCAE (www.iscae.rnu.tn) à partir 

du 14 septembre 2020. Les candidats seront classés par ordre de mérite dans les listes. 

Les candidats qui désirent contester les résultats de la sélection définitive doivent formuler 

une demande écrite motivée et la déposer au bureau du master concerné au plus tard le 16 

septembre 2020. 

Etape 5 : inscription sur le site www.inscription.tn au plus tard le 25 septembre 2020 

Les étudiants acceptés doivent s’inscrire dans les délais fixés. A défaut d’inscription, tout 

étudiant non inscrit sera remplacé par l’étudiant le mieux classé dans la liste d’attente. 

Etape 7 : démarrage des cours le 1er octobre 2020 

 
 

 

 

 

http://www.iscae.rnu.tn/
http://www.iscae.rnu.tn/
http://www.inscription.tn/
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Annexe n°1 : Jury de sélection du master CGBI 

MASTER Membres du jury 
Président du jury (président de 

la commission du master) 

Master professionnel en Contrôle de 
gestion et Business Intelligence 

M. Mohamed Anis Bach Tobji 
Mme Fatma Ben Slama 
M. Fethi El Bekri 
Mme Jihen El Ouekdi 
Mme Samiha Gharbi 
Mme Dorra Guermazi 

Mme Samiha Gharbi 

 

Annexe n°2 : Bureau du master CGBI 

 

MASTER LOCALISATION RESPONSABLE ADMINISTRATIF 

Master professionnel en Contrôle de gestion 
et Business Intelligence (CGBI) 

2ème étage bloc central du 
bâtiment administratif 
ISCAE 

Mme Hanen Benouri 

 
 

Annexe n°3 : Programme des études du master 
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Master 1 - Semestre 1 

N° UE Type de l'UE 

N° Elément 
constitutif 

d'UE (ECUE) 

Elément constitutif d'UE 
(ECUE) 

Volume des heures de formation 
présentielles (14 semaines) 

Nombre des Crédits 
accordés 

Coefficients Modalité d’évaluation 

Cours TD TP 
Aut
res 

ECUE (le cas 
échéant) 

UE 
ECUE (le cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UEF110 
Budgétisation et 

gestion des 
investissements 

 
Fondamentale 
 

ECUE111 
Choix et financement des 

investissements 
21 - - - 2 

 
6 

1 

3 

 X 

ECUE112 
Prévisions budgétaires 

42    4 2  X 

2 

UEF 120 
Information financière 

et fiscale Fondamentale 

ECUE121 
Comptabilité 

internationale en IFRS 
42 - - - 3 

7 

1.5 

3.5 

 X 

ECUE122 Fiscalité des entreprises 21    2 1  X 

ECUE123 
Analyse des états 

financiers 
21    2 1  X 

3 

UET 130 
Culture générale et 

Soft Skills1 
Transversale 

ECUE131 
Problèmes et questions 

économiques 
42 - - - 3 

5 
1.5 

2.5 
 X 

ECUE132 Anglais de spécialité1 21    2 1  X 

4 

UEF140 
Systèmes 

d’information 
opérationnels et bases 

de données 

Fondamentale 

ECUE141 
Bases de données 

42 - - - 4 

7 

2 

3.5 

 X 

ECUE142 
Système d’information et 

ERP 42    3 1.5  X 

5 

UEF 150 
Pilotage des 

organisations et des 
projets 

Fondamentale 
ECUE151 

Méthodes et outils de 
gestion de projet 

21 - - - 2 

5 

1 

2.5 

 X 

ECUE152 
Stratégie et pilotage des 

organisations 
21    3 1.5  X 

     336     30  15   
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Master 1 - Semestre 2 

N° UE Type de l'UE 

N° Elément 
constitutif 

d'UE 
(ECUE) 

Elément 
constitutif d'UE 

(ECUE) 

Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines) 

Nombre des Crédits 
accordés 

Coefficients Modalité d’évaluation 

Cours TD TP Autres 
ECUE (le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le cas 
échéant) 

UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UEF210 
Suivi budgétaire et 

pilotage 

 
Fondamentale 

 

ECUE211 
Contrôle 

budgétaire 
28 - - - 3 

 
6 

1.5 

3 

 X 

ECUE212 
Pilotage de 
l’entreprise 

28    3 1.5  X 

2 
UEF 220 

Contrôle et audit 
 

Fondamentale 

ECUE221 
Audit et contrôle 

internes 
42 - - - 3 

5 

1.5 

2.5 

 X 

ECUE222 
Contrôle de 

gestion sectoriel 
21    2 1  X 

3 

UET 230 
Culture générale et 

Soft Skills2 
Transversale 

ECUE231 
Anglais de 
spécialité2 

21 - - - 2 

4 

1 

2 

 X 

ECUE132 
Communication in 
business English 

21    2 1  X 

4 
UEF240 
Finance 

Fondamentale 

ECUE241 
Evaluation 

d’entreprise 
42 - - - 3 

5 

1.5 

2.5 

 X 

ECUE242 

Gestion financière 
de l’exploitation et 

de la trésorerie 

21    2 1  X 

5 

UEF 250 
Systèmes 

d’information 
décisionnels et base 

de données 

Fondamentale 
ECUE251 

Systèmes 
d’information 
décisionnels 

21 - - - 2 

4 

1 

2 

 X 

ECUE252 
Projet bases de 

données 
21    2 1 X  

6 

UEF260 
Pilotage de la 

chaine logistique et 
de la production 

Fondamentale 

ECUE261 Logistique 42    3 

6 

1.5 

3 

 X 

ECUE262 
Gestion de la 

production et de la 
qualité 

42    3 1.5  X 

     350     30  15   
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Master 2 - Semestre 3 

N° UE 

Type de l'UE 
(Fondamentale 
/ Transversale / 

Optionnelle) 

N° Elément 
constitutif 

d'UE (ECUE) 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) 

Volume des heures de formation 
présentielles (14 semaines) 

Nombre des Crédits 
accordés 

Coefficients Modalité d’évaluation 

Cours TD TP Autres 
ECUE (le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le cas 
échéant) 

UE 
Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

1 

UEF310 
Pilotage de la 

performance et 
stratégie 

 
Fondamentale 

 

ECUE311 

Supply Chain 
management et 

contrôle 

21 - - - 3 

 
5 

1.5 

2.5 

 X 

ECUE312 

Overall performance 
management and 

strategy 

21    2 1  X 

2 

UEF 320 
Business 

Intelligence 

 
Fondamentale 

ECUE321 Entrepôt de données 42 - - - 4 

6 

2 

3 

 X 

ECUE322 Reporting BI 21    2 1  X 

3 
UEF330 

Data Science 
Fondamentale 

ECUE331 
Techniques de Data 

Science 
42 - - - 4 

7 
2 

3.5 
 X 

ECUE332 Projet Data Science 21    3 1.5 X  

4 

UET340 
Culture générale 

et Soft Skills 3 
Transversale 

ECUE231 

Leadership et 
intelligence 

émotionnelle 

21 - - - 2 

6 

1 

3 

 X 

ECUE342 Anglais de spécialité3 21    2 1  X 

ECUE343 
Management de 

l’organisation et des 
compétences 

21    2 1  X 

5 

UEF 350 
Contrôle de 

gestion industriel 
et prévision 

Fondamentale 

ECUE251 
Contrôle de gestion 

industriel 
42 - - - 4 

6 

2 

3 

 X 

ECUE252 
Techniques de 

prévisions 
21    2 1  X 

     294     30  15   
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Master 2 - Semestre 4 

N° UE Type de l'UE 

 Volume des heures de formation 
présentielles (14 semaines) 

Nombre des 
Crédits accordés 

Coefficient
s 

Modalité 
d’évaluation 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 
Cours TD TP Autres 

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE UE  

1 
UEF410 
Stage 

Fondamentale 

ECUE411 
Stage - - - - 24 24 12 

Soutenance d’un 
mémoire devant un 

jury 

2 

UEF420 
Séminaires et études de 

cas 
Fondamentale 

ECUE421 
Etudes de cas et conférences 

15 - - - 2 2 1 
Contrôle Continu 

(CC) 

3 

ECUE422 
Initiation à la méthodologie de recherche 

10 - - - 2 2 1 
Contrôle Continu 

(CC) 

4 

ECUE423 
Analyse sectorielle, stratégique et 

organisationnelle 
10 - - - 2 2 1 

Contrôle Continu 
(CC) 

         30 15  

 


