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L’UPSAT est reconnue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique ainsi que par le Ministère de la Santé, elle 
a adopté le système LMD depuis la rentrée 2010. Elle sélectionne ses 
étudiants parmi les titulaires du baccalauréat et les diplômes qu’elle délivre 
sont admis en équivalence.



MOT DE LA DIRECTION

Misons sur la qualité, gagnons l’avenir ensemble, c’est notre 
signature que nous œuvrons quotidiennement à traduire dans 
les faits.   Cet engagement pour la qualité passe à travers une 
adaptation permanente de nos objectifs, de nos choix et de nos 
approches pédagogiques.
Convaincus que la formation paramédicale nécessite la 
complémentarité étroite entre l’apprentissage pratique et 
le savoir fondamental,   nous veillons à ce que l’enseignement 
soit mené, en synergie totale, par une équipe médicale 
et paramédicale active et compétente. Nous sommes 
constamment amenés à développer de nouveaux partenariats 
avec l’environnement professionnel. Nous assoyons le savoir 
faire, savoir être de nos étudiants par des séances régulières 
de simulation au Medical Simulation Center qui dispose de 
mannequins haute fidélité.
Conscients que la dimension internationale est devenue 
incontournable, nous avons intégré le réseau universitaire 
panafricain Honoris, tout en gardant notre identité et notre 
empreinte. Nous encourageons les stages à l’étranger pour 
permettre à nos étudiants de s’ouvrir à d’autres cultures, 
d’enrichir leurs cursus et de se doter de clés supplémentaires afin 
d’aborder au mieux le monde professionnel dans un contexte 
international.
Conscients de la nécessité de rester concurrentiels, nous veillons 
continuellement et autant que possible à garantir l’employabilité 
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de nos diplômés, à travers :
• Des parcours très prisés en résonance avec les besoins du 

marché de l’emploi.
• Des équipements pédagogiques et didactiques performants.
• Des effectifs réduits d’étudiants.
• Des terrains de stage variés.
• Des cursus exigeants conférant aux étudiants de solides 

compétences, des capacités d’intégration et de synthèse 
leur facilitant d’adaptation à l’évolution des pratiques et à 
l’intégration d’autres spécialités : mastère ou D.U en Tunisie 
et à l’étranger.

Ce qui nous distingue par-dessus tout, c’est cette réelle 
culture école que nous avons su implanter à travers une quête 
permanente de la qualité en matière d’organisation, de prestation 
de service, d’accueil et d’écoute des étudiants, de fluidité et de 
disponibilité de l’information.
Ce travail que nous menons depuis des années, continue de 
porter ses fruits et c’est grâce à la confiance de nos étudiants et 
de nos enseignants que nous poursuivons notre développement 
en restant conscients de notre responsabilité.
Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous invitons à 
parcourir notre site afin d’en apprendre davantage sur l’UPSAT, 
notre jeune et ambitieuse institution.

upsat.tn 
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Création de l’Université Libre des Sciences et des Arts - ULSA Sousse

Spécialisation dans la formation paramédicale

Création de l’UPSAT Sousse 

Création de l’UPSAT Tunis 

Création de l’UPSAT Sfax

Intégration au réseau Honoris

+25 ANS D’HISTOIRE

1993

2000

2001

2005

2007

2017

+25 ANS D’HISTOIRE

Ouverture du «MEDICAL SIMULATION CENTER»2018
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• Pionnière dans la formation paramédicale, l’UPSAT constitue 
chronologiquement la première institution d’enseignement supérieur 
privé à être reconnue, dans son domaine de spécialités, par le ministère 
de l’enseignement supérieur et le ministère de la santé.

• Faculté d’élite, l’UPSAT est reconnue pour l’excellence de sa formation 
académique et le haut niveau de qualification de ses diplômés. La 
formation qu’elle dispense garantit l’employabilité des diplômés en 
Tunisie comme à l’étranger.

• L’UPSAT dispense la formation dans trois institutions universitaires 
situées en plein centre des trois principales villes côtières de la Tunisie, 
toutes trois agréées par les ministères de tutelle et toutes spécialisées 
dans le domaine des sciences et techniques paramédicales.

• En intégrant « Honoris », le premier réseau panafricain d’universités 
privées, l’UPSAT prend une envergure internationale qui lui donne les 
moyens de garder le cap sur l’excellence.

• L’apport du réseau Honoris se traduit par la modernisation des outils 
et des techniques pédagogiques, la diversification du contenu des 
formations et l’intégration de nouvelles compétences entrepreneuriales, 
digitales et de communication. 

• L’UPSAT réussit sa mission à travers des effectifs sélectionnés et 
réduits, un enseignement riche alliant la pratique hospitalière et les 
travaux pratiques aux cours magistraux, un corps professoral de haut 
niveau, un centre de simulation médicale unique en Afrique.

L’UPSAT
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L’UPSAT EN CHIFFRES

VISION

MISSION

VALEURS

+de  60 Terrains de stage
en Tunisie et à l’étranger

La vision de l’UPSAT est d’être leader dans le domaine de l’enseignement supérieur 
paramédical en Afrique et ce en dispensant des formations adaptées aux besoins 
croissants du marché de l’emploi.

L’UPSAT s’engage à répondre à l’évolution des exigences du secteur des soins.

Intégrité       Confiance            Excellence

Pionniers de 
l’enseignement 

universitaire
paramédical

3 Facultés, Tunis-
Sousse-Sfax + de 95%  Taux 

de réussite

+3000
Diplômés

+460 Enseignants associés :
professeurs hospitalo - 

universitaires, médecins et 
professionnels de la santé

Un taux d’encadrement 
d’un enseignant pour

3 étudiants.
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CHOISIR UPSAT
Diplômes homologués et admis en équivalence
• L’UPSAT est reconnue par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique ainsi que pour le ministère de la santé, elle a adopté le système LMD depuis 
la rentrée 2010. Elle sélectionne ses étudiants parmi les titulaires du baccalauréat et les 
diplômes qu’elle délivre sont admis en équivalence.

Ouverture à l’international
• En intégrant « Honoris », le premier réseau panafricain d’universités privées, l’UPSAT 

prend une envergure internationale qui lui donne les moyens de garder le cap sur 
l’excellence.

Formation par les compétences
• Notre objectif est de permettre aux jeunes diplômés de s’installer rapidement dans la vie 

active et d’intégrer facilement le circuit des soins de santé.
Équipe administrative qualifiée et à l’écoute
• Des universitaires et des experts ayant déjà fait leurs preuves dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et de la santé. Leur mission consiste à accueillir, conseiller et 
accompagner l’étudiant tout au long de son parcours.

Corps pédagogique compétent
• Nos établissements font appel à un corps enseignant comptant une majorité de 

professeurs hospitalo - universitaires, dont des chefs de service des spécialités assurées. 
Des professionnels paramédicaux chevronnés apportent leur expérience et leur savoir-
faire pratique pour préparer les diplômés à l’environnement socioprofessionnel.

Des espaces modernes et adaptés
• l’UPSAT offre à ses étudiants une infrastructure moderne, équipée de moyens 

technologiques et de laboratoires spécialisés favorisant l’intelligence collective et 
collaborative.

Un centre de simulation médicale unique en Afrique
• Proche des Universités de Médecine et des plus grands hôpitaux. Le Medical Simulation 

Center du réseau Honoris est équipé de technologies permettant des mises en situation 
quasi réelles.

Encadrement rapproché pendant les stages
• Nos étudiants bénéficient très tôt d’une mise en situation professionnelle dans les 

Centres Hospitalo - Universitaires et les cliniques liés à nos établissements par des 
conventions.

Expérience enrichissante
• Un riche programme d’activités intra et extra muros vient compléter les programmes 

officiels. Ce programme inclut des visites, des workshops, des journées de formation, 
d’information, des séminaires ainsi que des voyages d’étude.

Des taux de réussite dépassant 95%
• Des taux annuels de réussite et de diplomation dépassent 90% des effectifs des inscrits.
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A PROPOS DU RÉSEAU HONORIS UNITED 
UNIVERSITIES
w Honoris United Universities est le premier réseau panafricain d’enseignement  supérieur 

privé conçu pour former la nouvelle génération de leaders et de professionnels africains 
capables d’impulser l’économie de leurs pays dans un monde globalisé, où l’intélligence 
collaborative, l’agilité culturelle et la mobilité sont au coeur de notre vision de  
l’enseignement supérieur.

w Honoris united universities mutualise les savoirs et les pratiques de ses institutions 
membres pour former un nouveau profil de lauréats panafricains compétitifs, sur un 
marché du travail en pleine mutation.

NOS PROGRAMMES

w Santé
w Ingénierie
w Droit

w Architecture
w Arts et Design
w Sciences Politiques

w IT
w Business

w Médias
w Education

CHIFFRES CLÉS

30 VILLES

60 PARTENARIATS
avec des universités Européenne 

et Etatsuniennes

Accrédité par le MIT au Maroc

d’enseignement supérieur, 
professionnel et à distance

en présentiel ou en ligne

40+ NATIONALITÉS9 PAYS
Africain

1 FABLAB100 PROGRAMMES+50 URBAN
résidentiels ou urbains ou centre

d’apprentissage

32 000 ÉTUDIANTS55 000 ALUMNI10 INSTITUTIONS

+ de 100 programmes pluridisciplinaires, en présentiel ou en ligne, dans des domaines 
tels que : 
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Adresse : 38, rue
de Cologne, Lafayette, 
1002, Tunis
Tél.:  +216 71 787 337
         +216 71 289 843 
Fax : +216 71 788 848
E-mail :  info@upsat.tn
      UPSAT.Tunis

• Créée en 2005 à Tunis, capitale politique, administrative 
et économique;

• Implémentée dans le cœur du Centre ville de Tunis ;
• A proximité du Centre de Simulation Médicale;
• Conventionnée avec les plus grands CHU à proximité;
• Dispose de laboratoires équipés par spécialité;
• Fait appel à des Coordinateurs pédagogiques sommités 

du domaine Hospitalo-Universitaire et un corps 
enseignant paramédical qualifié;

• Plus de 1200 diplômés depuis sa création.

UPSAT. TUNIS

NOS ÉTABLISSEMENTS
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• Créée en 2002 à Sousse, Perle de la Méditerranée;
• A proximité de la faculté de médecine;
• Conventionnée avec les plus grands CHU à proximité;
• Dispose de laboratoires équipés par spécialité;
• Fait appel à des Coordinateurs pédagogiques sommités 

du domaine Hospitalo-Universitaire et un corps 
enseignant paramédical qualifié;

• Plus de 1500 diplômés depuis sa création.

UPSAT. SOUSSE

Adresse : Avenue 
Commandant BEJAOUI, 
4000, Sousse
Tél.:  +216 31 336 112
Fax : +216 73 236 123 
E-mail : info@upsat.tn 
      UPSAT.Sousse
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• Créée en 2008 à Sfax , capitale du Sud Tunisien;
• Conventionnée avec les plus grands CHU à proximité;
• Dispose de laboratoires équipés par spécialité;
• Fait appel à des Coordinateurs pédagogiques sommités 

du domaine Hospitalo-Uuniversitaire et un corps 
enseignant paramédical qualifié;

• Plus de 500 Diplômés depuis sa création.

UPSAT. SFAX

Adresse : Route Manzel 
Cheker km 0,5  3000, 
Sfax
Tél. :  +216 74 460 854
Fax : +216 74 460 853
E-mail :  info@supsat.tn
      UPSAT.Sfax
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• Le Medical Simulation Center du réseau Honoris United Universities est implanté au cœur 
du centre ville de Tunis, proche de la faculté de Médecine et des plus grands hôpitaux. Ce 
centre dispose de moyens techniques et pédagogiques variés et innovants : Technologie 
de transmission et de partage des séances de simulation incluant des équipements haute-
fidélité : mannequins et simulateurs permettant un entrainement aux procédures.

• Destiné aussi bien aux étudiants, qu‘aux enseignants et professeurs, le medical simulation 
center est un levier d’acquisition et de l’actualisation des compétences et des bonnes 
pratiques dans les disciplines enseignées.



L’UPSAT

 16

v 6 Semestres 
v 180 crédits
v Cours présentiels
v Travaux dirigés & Travaux Pratiques
v Stages cliniques
v Mémoire de fin d’études

NOS DIPLÔMES

L I C E N C E

3 ans d’études
CURSUS ACCESSIBLE AUX TITULAIRES DU BACCALAURÉAT
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v 4 Semestres 
v 120 crédits
v Cours présentiels
v Séminaires et Workshops 
v Stages
v Mémoire de fin d’études

M A S T È R E

2 ans d’études
CURSUS ACCESSIBLE AUX TITULAIRES D’UNE LICENCE 
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LICENCE EN ANESTHÉSIE RÉANIMATION*                                                                         
D E S C R I P T I O N  D U  M É T I E R

² Le technicien anesthésiste réanimateur contribue à la réalisation de l’anesthésie 
au sein du bloc opératoire, il met ses compétences au service des patients dans 
les salles de réveil et dans les services de soins intensifs, il est spécialisé dans la 
prise en charge de la douleur; il intervient dans les situations d’extrême urgence à 
l’intérieur de l’institution ou en ambulatoire.

² Il peut être amené à assurer les premiers gestes d’urgence sous la responsabilité 
d’un médecin et contribuer aux besoins lors du transport médicalisé.

H O R I Z O N S  P R O F E S S I O N N E L S

Le diplômé en Anesthésie Réanimation peut exercer dans : 
² Les hôpitaux et les cliniques privées : Bloc opératoire, Réanimation et Soins 

intensifs;  
² Le transport médicalisé d’urgence;
² Les organismes humanitaires.
           *Licence assurée à Tunis, Sousse et Sfax

CARTE DE FORMATION
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LICENCE EN PHYSIOTHÉRAPIE/
KINÉSITHÉRAPIE*
D E S C R I P T I O N  D U  M É T I E R

² Le Kinésithérapeute dispense ses soins, sur prescription médicale, à des patients 
de tout âge allant du nourrisson à la personne âgée. Son savoir-faire s’applique à 
la rééducation post opératoire ou post traumatique, à des pathologies très variées 
tels que les troubles neurologiques, les paralysies, les affections respiratoires, 
circulatoires ou rhumatismales, les traumatismes sportifs ou relatifs à des 
accidents de la vie.

² Le Kinésithérapeute peut intervenir également sans prescription médicale pour 
pratiquer des massages spécifiques pour soigner un torticolis, un mal de dos... ou 
prodiguer des conseils pratiques sur le comportement postural. 

H O R I Z O N S  P R O F E S S I O N N E L S

² La plupart des physiothérapeutes 
exercent à titre libéral dans leurs 
propres cabinets;  

Ils peuvent travailler comme salariés 
à plein temps dans des hôpitaux du 
secteur public ou des structures 
privées, ou à la vacation dans divers 
établissements tels :

² Les centres de thalassothérapie;
² Les laboratoires Pilâtes
² Les cliniques privées
² Les centres de réadaptation 
² Les maisons de retraite 
² Les associations de handicapés 
² Les associations sportives comme 

préparateur physique ou kinésithérapeute.
NB : les diplômés de cette spécialité peuvent s’inscrire en mastère «Avancée en âge, handicap et activité physique»

    *Licence assurée à Tunis, Sousse et Sfax
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LICENCE EN SCIENCES INFIRMIÈRES*
D E S C R I P T I O N  D U  M É T I E R

² Description du métier : L’infirmier est un maillon important de l’équipe soignante, 
il dispense, selon des protocoles médicaux des soins de nature préventive, curative 
ou palliative afin de maintenir et de restaurer la santé et le confort des patients. 
Ce métier à haute responsabilité exige empathie, vigilance et technicité.

H O R I Z O N S  P R O F E S S I O N N E L S

Infirmier polyvalent : 
² Les hôpitaux et les cliniques privées,
² Les centres de médecine scolaire et universitaire
² Les organisations non gouvernementales
² Les cabinets médicaux privés
De Libre pratique : 
² Infirmier autonome en infirmerie ou directement chez les patients.
          

           *Licence assurée à Tunis, Sousse et sfax
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LICENCE EN OPTIQUE-LUNETTERIE*
D E S C R I P T I O N  D U  M É T I E R

De par sa formation, l’opticien-lunetier est investi de compétences multiples : 
² C’est un spécialiste de la vision scientifiquement outillé en contactologie 

et en optométrie pour interpréter et traduire les prescriptions du médecin 
ophtalmologue en aide visuelle

² C’est un technicien qui assure la maintenance des montures et opère les 
ajustements et les réglages nécessaires pour assurer le confort de ses clients.

² Dans son magasin, l’opticien est également chargé de gérer les stocks et souvent 
de manager une équipe de salariés.

² C’est également un commercial à l’écoute de ses clients, comme les lunettes sont 
également un accessoire de mode, il doit rester à l’affût des tendances.

H O R I Z O N S  P R O F E S S I O N N E L S

De libre pratique : 
² Opticien-lunetier;
² Opticien Contactologue ;
² Opticien optométriste;
² Grossiste en articles de lunetterie.

Comme salarié :
² Technicien Supérieur dans une chaine 

d’optique;
² Technicien supérieur dans un service 

d’ophtalmologie.

*Licence assurée à Tunis et Sousse
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LICENCE EN ORTHOPTIE*
D E S C R I P T I O N  D U  M É T I E R

² L’orthoptiste est un spécialiste de l’équilibre de la vision qui assure, sur prescription 
médicale, la rééducation visuelle en basse vision et le traitement des troubles 
de la vision binoculaire tels que les déséquilibres oculomoteurs et les déficits 
neurosensoriels.

² Au moyen de techniques de rééducation appropriées reposant essentiellement 
sur la gymnastique oculaire, l’orthoptiste dont la clientèle s’étend de l’enfant à la 
personne âgée, peut remédier à des problèmes de convergence et de déficience et 
rendre à ses patients un bon confort visuel.

² L’orthoptiste participe également aux opérations d’exploration et de dépistage.

H O R I Z O N S  P R O F E S S I O N N E L S

² Orthoptiste rééducateur de libre pratique ; 
² Orthoptiste salarié ou travaillant à la vacation dans un service ou une clinique 

spécialisée.

         *Licence assurée à Tunis.
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LICENCE EN IMAGERIE MÉDICALE
ET RADIOTHÉRAPIE*
D E S C R I P T I O N  D U  M É T I E R

² Le technicien en imagerie médicale et radiothérapie travaille au sein d’équipes 
médicales. Il participe aux actes d’exploration fonctionnelle et à poser le diagnostic. 
Il réalise, selon la prescription médicale, des actes relevant de l’imagerie médicale 
en manipulant les scanners et autres appareils de radiologie dont il est spécialiste.

² Lorsqu’il fait partie d’une unité de radiothérapie, il intervient dans la mise en place 
de traitements thérapeutiques : radiothérapie, et curiethérapie.

H O R I Z O N S  P R O F E S S I O N N E L S

Peut exercer au sein de cabinets, services de radiologie et unités mobiles de radiologie 
en tant que :
² Manipulateur en imagerie médicale;
² Manipulateur en radiologie;
² Manipulateur en radiothérapie;
² Technicien en physique médicale.
Ou comme responsable commercial dans une société de production et de vente du 
matériel radiologique.

           *Licence assurée à Tunis.
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MASTÈRE PROFESSIONNEL "AVANCÉE EN 
AGE, HANDICAP ET  ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE"*
D E S C R I P T I O N  D U  M É T I E R

² Ce mastère offre aux titulaires d’une licence en : Kinésithérapie, Ergothérapie, 
Education Physique, Psychomotricité, Education Spéciale, Psychologie Clinique, 
Nutrition, la possibilité de poursuivre et d’approfondir leurs connaissances 
scientifiques et expertise en activité physique adaptée, en éducation thérapeutique, 
en prévention et accompagnement de la personne âgée et handicapée.

C H A M P S  P R O F E S S I O N N E L S

² Médical; Médico-social; Médico-éducatif; Gérontologique; Prévention santé; 
Tourisme; Audit, conseil en santé et activité physique; Prestation de service à 
domicile; Fédérations sportives spécialisées ou pour personnes valides; Entreprise 
privée de remise en forme.

           *Mastère assuré à Tunis 
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PARTENARIATS
Nos partenariats nous permettent de : 
v Consolider notre mission et vision; 
v Promouvoir l’employabitié de nos étudiants (national et international);
v Accéder à des approches pédagogiques innovantes; 
v Développer l’offre de stage.
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Educaro est un réseau international 
d’accompagnement dédié aux étudiants ayant 
choisi de poursuivre leurs études supérieures 
et/ou de travailler en Allemagne.
Conscients des besoins accrus du marché 
de l’emploi allemand en personnel 
paramédical compétent et qualifié, UPSAT 
et EDUCARO ont signé une convention 
de partenariat visant une formation basée 
sur le référentiel méthodologique de l’Union 
Européenne, garantissant d’obtenir les 
certifications nécessaires à l’intégration de 
nos étudiants souhaitant poursuivre une 
carrière professionnelle en Allemagne.
Outre la formation et la certification, 
les prestations fournies par EDUCARO 
peuvent concerner la préparation des dossiers 
d’équivalence et d’immigration ainsi que les 
formalités de visa. Les diplômés de SUPSAT 
bénéficient d’un tarif spécial/réduit.

La Société industrielle de verres optiques 
(Laboratoires Sivo) a été créée le 1 septembre 1969 à 
Sfax par Abdelaziz Sellami.
Grâce à une mutation progressive, l’entreprise a 
franchi le cap d’un simple atelier de surfaçage et de 
traitement de verres optiques pour devenir une firme 
multinationale et un des leaders africains de cette 
industrie.
Aujourd’hui, grâce à un savoir-faire capitalisé depuis 
la fondation de l’entreprise, et une maîtrise des 
technologies de pointe, les Laboratoires Sivo sont 
en mesure de répondre à tous les besoins spécifiques 
émanant de leurs clients.
Le partenariat entre UPSAT et SIVO a pour objet de 
fournir un terrain de stage pour nos étudiants, comme 
initiation professionnelle et formation technique sur 
la conception et la fabrication des verres optiques.
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