CONDITIONS D’ACCES

Diplômes requis : Licence en sciences de gestion ou en sciences
économiques ou d’un diplôme équivalent.
Pré-requis pédagogiques spécifiques : avoir des connaissances
fondamentales en économie et gestion, en méthodes quantitatives, en
finance, en comptabilité de gestion et comptabilité de sociétés, en
finance d’entreprise et en finance de marché, en audit et en contrôle
de gestion , en droit et fiscalité en gestion des risques et en
informatique.
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OBJECTIFS
Le Mastère Ingénierie Financière et Finance Islamique a pour objectifs de former
des spécialistes dans le domaine d’Ingénierie Financière et en Finance Islamique.
Cette formation permettra d’acquérir toutes les connaissances théoriques et les
compétences pratiques nécessaires en Finance conventionnelle et islamique, en
finance d’entreprise, en finance de marché et en techniques bancaires et
d’assurances. Elle vise également de maitriser toutes les techniques relatives à la
gouvernance et à la gestion des risques des institutions financières islamiques.

FORMATION

Semestre

Intitulé du module

Introduction à la finance islamique
Droit Musulman (Fiqh) bancaire et financier
Mathématiques financières et actuarielles

S1

Gestion et évaluation financière
Techniques d’ingénierie financière

DEBOUCHES

Anglais des affaires et communication professionnelle
Les diplômés de ce Mastère peuvent exercer plusieurs métiers dans le secteur de
l’industrie financière. Nous citons, à titre indicatif, les métiers suivants :
 Responsable au sein d’une direction de crédit;
 Consultant auprès des institutions financières ;
 Gestionnaire des OPCVM ;
 Responsable en capital investissement;
 Conseiller en fusions acquisitions;
 Spécialiste des opérations de financement;
 Responsable du fonctionnement des banques et des institutions islamiques;
 Assistant back, et middle office .

Banques et techniques de financement islamiques

S2

Marchés financiers et gestion des fonds d’investissement
islamiques
Gouvernance des institutions financières islamiques
Audit et contrôle de gestion bancaire
Ingénierie fiscale des produits de la finance conventionnelle
et islamique
Méthodes quantitatives appliquées à la finance
Gestion des risques en finance conventionnelle et islamique
Assurance de la finance islamique

S3
PUBLIC VISE
Titulaires d’un diplôme Bac + 3 en Sciences de gestion, Sciences
économiques ou diplôme équivalent, lauréats des universités ou écoles
supérieures publiques ou privées (étudiants, fonctionnaires, salariés, etc).

Planification et montage financiers des projets
Comptabilité des institutions financières islamiques
Marketing des institutions financières
Outils d’informatique et méthodologie de recherche

S4

Stage professionnel

