BACHELOR EN ADMINISTRATION
DES AFFAIRES (BAA 2+2)

Cheminement
Vers une Carrière
à l’International

Mot du Président
« Le programme

2 + 2

s’inscrit

dans

la stratégie de la MSB axée sur le
développement de partenariats avec des
écoles et universités qui partagent les
mêmes valeurs d’excellence académique.
En favorisant les échanges d’étudiants et de
professeurs, notre objectif est d’offrir à nos
étudiants une éducation mondialisée (Global
Education). »
Pr. Mahmoud Triki
Président de la SMU

« Le programme BAA 2+2 MSB - HEC Montréal est une formation d’élite qui
s’inscrit dans le cadre de la politique d’excellence de la MSB et de la recherche
de partenaires de renommée internationale. La diversité des cultures est un
enrichissement aussi bien pour nos étudiants que pour l’équipe MSB. Nous
sommes fiers de compter HEC Montréal parmi nos partenaires et souhaitons
développer d’autres formes de collaboration avec cette institution pour faciliter à
nos étudiants l’accès à des expériences à l’international. »
Pr. Sana Miladi,Doctorat, Sciences Po Paris - Professeur à la MSB
& Directrice du programme BAA 2+2 MSB - HEC Montréal

BAA 2+2,
Un Accès Facilité
À une Education
Internationale
BAA HEC Montréal en chifres

3600+
Etudiants en BAA

25,2 %

Des Etudiants BAA sont des
Etrangers

94 %

Des diplômés HEC Montréal
sont employés au bout
de 6 mois

Pourquoi choisir le programme
BAA 2+2* ?
Avoir le diplôme de HEC Montréal : une institution triplement accréditée (AACSB, EQUIS, AMBA)
La première phase des études à Tunis permet au jeune de gagner en maturité et en confiance pour s’adapter à
de nouvelles cultures
Acquérir des concepts modernes de gestion dans différents environnements économiques selon les mêmes
normes de qualité
Optimiser les coûts : les frais de scolarité à la MSB inférieurs à ceux pratiqués par HEC Montréal, le coût de la
vie moins élevé à Tunis
* L’option 1+3 (une année en Tunisie et trois années au Canada) pourrait être appliquée dépendamment du nombre d’inscrits.

Commencer à la
MSB tout en étant
Inscrit à HEC
Montréal

Une fois admis dans ce programme, l’étudiant est considéré inscrit en 1ère année de préparatoire à HEC Montréal. En effet, le programme de la première phase à la MSB est exactement celui de B.A.A. HEC Montréal à
savoir :
Langues d’instruction : Français ou Bilingue (Français/Anglais)
Contenus des cours
Méthodes et matériels pédagogiques
Possibilité de cours assurés par des professeurs de HEC Montréal à Tunis.

Format & Structure
Préparatoire

(Maths, Langues, Méthodes
de travail)

Année 1
MSB Tunis

Initiation aux affaires

Bases (Mathématiques,
Management, Comptabilité,
Economie)

Année 2
MSB Tunis

Fonctions de l’entreprise

Année 3
HEC Montréal

Diplôme de HEC Montréal
BAA Baccalauréat (Bachelor) en Administration des Affaires

Spécialisation

Année 4
HEC Montréal

Domaines de Spécialisation
Affaires
Internationales

Comptabilité
Professionnelle

Économie
Appliquée

Entrepreneuriat

Finance

Gestion des
Opérations
et de la Logistique

Gestion des
Ressources
Humaines

Management

Marketing

Méthodes
Quantitatives

Technologies de l’Information

HEC Montréal,
un Accès à des
Opportunités
Internationales
Inégalées
Toute étudiant dès la première année peut déposer une demande pour un programme
d’échange, étudier à temps plein dans l’établissement d’accueil et bénéficier d’un transfert de
crédits convenu au départ.
Fruit d’un long travail de sélection parmi les meilleures écoles de gestion au monde, l’étudiant y
côtoie des étudiants hautement sélectionnés par ces grandes écoles d’administration.
Par ailleurs, l’activité « Campus international » offre aux étudiants 3 semaines dont 2 à l’étranger,
en groupes de 25 supervisés par des professeurs dans un campus international.
Pour la liste des écoles d’échanges, accédez au site web HEC Montréal, rubrique « International »

Ils en Parlent Mieux que Nous
« J’ai eu Baccalauréat de l’ISC (International School of Carthage), un BAC « S «
avec mention (14.2/20). Souhaitant rencontrer de nouvelles cultures, Je visais
déjà l’international avec ce choix de lycée et je voulais aussi rejoindre la MSB car
je savais que c’est une bonne université avec des partenaires nord-américains très
bien réputés. Venu le moment de l’orientation, j’étais extrêmement content du
nouveau partenariat MSB avec HEC Montréal. J’ai saisi cette opportunité car c’est
la meilleure façon de passer progressivement d’une école tunisienne à une école
canadienne. » « à la MSB, on offre diverses opportunités à l’international... Des
programmes de langues aux programmes à court terme d’études à l’étranger. Les
thèmes s’articulent autour de l’Entrepreunariat et du commerce à l’international et
ce, grâce à nos universités partenaires Nord-américaines et Européennes... »
Malek Sanaa,
Etudiant en 1ère année préparatoire, MSB - HEC Montréal

« Suite à un Baccalauréat du Lycée pilote Bourguiba avec une moyenne de 18/20,
j’ai décidé de rejoindre la MSB. En période d’orientation, j’ai entendu parler de ce
partenariat MSB pour le programme BAA 2+2 et j’ai beaucoup apprécié la formule,
car ça me donne un peu plus de temps pour mûrir et préparer mon départ au Canada.
J’étais aux anges quand j’ai appris que j’ai décroché une bourse et ça m’a boosté pour
donner le mieux de moi-même à la MSB. J’apprécie les professeurs, ils sont vraiment
excellents et accoutumés à la culture canadienne ce qui facilitera notre intégration
une fois à HEC Montréal. »
Sarra Boudali, Etudiante en 1ère année préparatoire, MSB - HEC Montréal, ayant décroché
une bourse HEC Montréal

« J’ai eu mon Baccalauréat du Lycée Gustave Flaubert, la Marsa avec une mention
Bien (14.5/20). Au début je voulais m’inscrire à la MSB, ensuite, j’ai entendu parler du
partenariat MSB - HEC Montréal, j’ai trouvé que c’est une opportunité à ne pas rater
pour aller progressivement au Canada et rejoindre une des meilleures universités
dans le Monde. Surtout que l’environnement de l’éducation à la MSB est digne
des meilleures universités à l’échelle internationale (Infrastructures, Professeurs,
Pédagogie...). »
Souleiman Ben Ghazi,
Etudiant en 1ère année préparatoire, MSB - HEC Montréal

Autres Partenaires MSB

Une vie
estudiantine
Dynamique à la
MSB
La vie au Campus MSB est dynamique et
épanouissante en dehors des amphithéâtres et des
salles de classe, les étudiants travaillent en groupe
dans le cadre des activités de club chapotés par le
SCC (Students Clubs Council).
L’esprit du travail en équipe est inhérent à tous les
programmes et les professeurs aident les étudiants
à créer des clubs qui contribuent positivement à
leur épanouissement :
AIESEC
« Google Students Club »
Club de débats
Blog : « The Pulse »
« Young Professional Club »
« Mediterranean Finance Club »
« Innovation LAB »

Admissions & Inscriptions
(Session automne 2015*)

Dépôt de dossier

Réussite de l’entrevue
de sélection à la MSB

Admission conditionnelle à
HEC Montréal

Pour le diplôme de Baccalauréat :
Si Baccalauréat (Français / International)
Série S (toutes spécialités) ou ES (Spécialité Mathématiques): Mention Bien
Série S (toutes spécialités) : Mention Assez Bien et une note de 12/20 en Mathématiques
Série ES (Spécialité Mathématiques) : Mention Assez Bien avec 13/20 et une note de 12/20
en Mathématiques
Un test de langue en Anglais pour un parcours Bilingue
Si Baccalauréat Tunisien / Marocain / Algérien
Série Mathématiques ou Sciences Expérimentales avec la Mention Assez Bien ou Mieux
Un test de langue en français et un test de langue en Anglais pour un parcours Bilingue

Le Cheminement « Honor »
Le cheminement Honor est une façon de plus, à HEC Montréal, de reconnaître l’excellence des étudiants et de la
mettre en valeur. De plus, ce cheminement est aussi une voie d’entrée privilégiée à la maîtrise des sciences (M. Sc.)
de l’École. Le cheminement Honor est réservé aux étudiants ayant une moyenne cumulative d’au moins 3,5 et plus
et avoir complété 57 crédits de cours.

* Susceptibles d’ajustements les années d’après

msb

Business Administration

medtech
Engineering

lci

Language & Culture
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