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JUNIOR ESSEC TUNIS 

 

 Présentation 

Junior ESSEC Tunis est une association Apolitique, à but non lucratif, indépendante, 

entièrement gérée par des étudiants de l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et 

Commerciales de Tunis. 

Fondée par l'initiative des étudiants de l'ESSECT en 2014, Junior ESSECT fut la première 

association initiée par des étudiants dynamiques de l'établissement. 

Nos membres sont engagés dans l'organisation et la création des projets, la gestion d'équipe, 

l'élaboration des études de marché ainsi la création d'initiatives et ce, en étroite collaboration 

avec des organismes de grande renommée de différents secteurs. 

 

 Les services proposés par Junior ESSECT 

Grâce à la diversité des cursus de l’école supérieure des sciences économiques et commerciales 

de Tunis, la Junior ESSECT propose un panel de prestations variées et complémentaires 

s’adaptant parfaitement aux besoins de ses clients. 

 

En Marketing  

• Etude sectorielle 
• Etude de lancement 
• Enquête satisfaction 

En Communication 

• Etude de notoriété 
• Plan de communication 
• Etude d'image 
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JET AWARDS 

 
La JET AWARDS est un événement annuel organisé par la confédération nationale des juniors 

entreprises en Tunisie. 

Pendant la JET AWARDS, toutes les juniors entreprises ont été mises à l’épreuve d’un challenge 

à la fin duquel des juniors entreprises ont été récompensées suite à une évaluation de leur 

parcours annuel. 

Durant ce challenge, la Junior ESSECT a gagné deux labels : 

 

 Le label de la Meilleure Junior Entreprise récemment créée en Tunisie. 

 Le label de la Meilleure Communication à l’échelle nationale. 
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ETABLISSEMENT UNIVERSITAIRE 

 

 ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ECONOMIQUE ET 

COMMERCIALE DE TUNIS  

 

o NOTRE OBJECTIF  

Former pour les entreprises industrielles et commerciales, les institutions financières et 

bancaires, des cadres spécialisés capables de développer, à tous les niveaux de 

responsabilité, une capacité de management et d'adaptation. 

 

o NOTRE DIFFERENCE  

 

Un corps enseignant jeune, plein de potentiel et d'ambitions, à l'écoute de 

l'environnement. Nous faisons de cette spécificité, notre richesse. On fait de son 

emplacement en plein centre ville de Tunis, l'ESSECT à la possibilité d'inviter les 

grandes compétences universitaires et professionnelles de tout le pays. 
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EVENEMENTS ORGANISES PAR LA JUNIOR ESSECT 

 

 Debate Entrepreneurship Challenge 

 

Célébrant la semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat, la junior ESSECT a eu l’honneur 

d’accueillir au sein de l’école des personnalités qui ont fait bouger le business en 

Tunisie. 

Nous étions ravis d’avoir parmi nous :  

 

 M. Aziz Mebarek : Le Cofondateur d’Africinvest. 

 M. Tarek Lassadi : Le Directeur Général de Travel To Do. 

 M. Iheb Beji : Le Directeur Général de Medianet. 

 M. Taher Bouzayen : Le Directeur Général de Regenesoft. 
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 Ladies First  

A l’occasion de la journée Mondiale de la femme, nous avons organisé une 

conférence    Intitulée  « Ladies First », et ce le 04 Mars 2015. Politiciennes, 

entrepreneurs, ou actives dans la vie sociale, elles étaient présentes pour partager 

leurs expériences avec les jeunes étudiants. 
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 Forum de l’emploi 

Pour sa première édition, la Junior ESSECT a organisé le forum de l’emploi au sein de 

notre école du 21 au 22 Novembre 2014. 

Cet événement a été la meilleure opportunité permettant aux étudiants de bénéficier 

des opportunités de stages, embauches ainsi que des formations au sein des entreprises 

participantes. 

Nous étions ravis d’avoir parmi nous : 

 M. Hassen Zargouni : Fondateur de Sigma Conseil. 

 Mr Hamza Ben Taarit : Analyste financier au sein de Tunisie Valeur. 

 Mme Meissoun Zargouni : Project Manager au sein de Education First. 

 Mme Mariem Laabidi : Manager au sein de Education USA et Amideast. 

 Mme Samia Baccouche : DRH au sein de Tunisie Leasing. 

 Mme Selima Ben Salem : DRH au sein de Keejob. 
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NOS COLLABORATEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


