
RESPONSABLE

UE1

UE2

UE3
UE4
UE5

• Finance de l’Entreprise
• Evaluation et Ingénierie Financière
• Statistique Avancée et Technique de
  Sondage 
• Econométrie Appliquée 
• Econométrie des variables
• Marché des capitaux
• Anglais des affaires
• Initiation à la Méthodologie
  de Recherche.

LISTE DES MATIÈRES
PAR UNITÉ D'ENSEIGNEMENT (UE) PAR SEMESTRE
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Le parcours offre une couverture complète des thèmes liés à la 
finance de l’entreprise (décisions financières et création de la 
valeur) et à la finance du marché (gestion des actifs et des risques 
ainsi que le mécanisme et le fonctionnement des marchés de 
capitaux).
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FINANCE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS DU PARCOURS

SEMESTRE 1

SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS

Le parcours est très riche et permet une formation solide. Toutefois, il 
n’est pas facile pour les étudiants qui ont des problèmes avec les 
matières quantitatives

• Décisions financières.
• Microéconomie.
• Statistique et économétrie.
• Algèbre linéaire.
• Recherche opérationnelle.

PERSPECTIVES DU PARCOURS

Le programme offert aux étudiants s’adapte aux besoins des entreprises 
et des institutions financières. Un diplômé en mastère de recherche 
finance peut facilement réussir les concours de l’IFID, des banques et du 
ministère de la finance. Par ailleurs un excellent étudiant peut être 
accepté facilement dans le programme doctoral des universités de 
renommé (Laval au Québec, Université de Lausanne, etc.) 

SEMESTRE 2
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UE13
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UE6

UE7
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• Théorie financière
• Gestion de Portefeuille 
• Finance Internationale
• Marché à terme et Produits dérivés
• Théorie de la Gouvernance
• Instabilité Financière et Politiques Monétaires
• Finance Islamique
• Econométrie des séries temporelles 
• Anglais de la finance

• Efficience, Microstructure
  et Finance Comportementale
• Architecture Financière et Innovation
  Technologique
• Théorie des jeux appliquées
• Optimisation appliquée
• Econométrie des données de Panel
• Gestion des Risques
• Séminaire de recherche 
• Anglais de la Finance

• Mémoire de MastèreUE15

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4
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