
RESPONSABLE

UE1

UE2

UE3

UE4
UE5

• Finance d’entreprise
• Marchés de capitaux
• Statistiques avancées et techniques
  de sondage
• Econométrie appliquée 
• Principes de la finance islamique
• Montage des produits financiers
  islamiques
• Anglais des affaires
• Initiation à la Méthodologie  de Recherche  

UE11

UE12

UE13

UE14
UE15

UE6

UE7
UE8

UE9
UE10

• Théories  de portefeuille 
• Théories financières
• Fiqh al mouaamalet al melya
• Microfinance islamique
• Assurance islamique 
• Marchés des capitaux  islamiques 
• Econométrie des séries temporelles
• Anglais de la Finance

• Gouvernance des institutions
  financières islamiques 
• Modélisation et Gestion
  des Risques en Finance Islamique
• Comptabilité islamique 
• Fiscalité islamique
• Finance durable
• Finance comportementale 
• Econométrie des données de panel  
• Séminaires de recherche 
• Anglais de la Finance

UE16 • Mémoire de recherche  

LISTE DES MATIÈRES
PAR UNITÉ D'ENSEIGNEMENT (UE) PAR SEMESTRE
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L’objectif essentiel de ce mastère est de délivrer une formation 
pluridisciplinaire de haut niveau en finance conventionnelle et 
islamique. La formation dispensée  par ce mastère est constituée 
par des cours de spécialisation en finance islamique et par des 
cours permettant aux étudiants de maitriser les outils de 
recherche (méthodologie de recherche, économétrie, 
modélisation …). 
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FINANCE  ISLAMIQUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS

PERSPECTIVES DU PARCOURS

Outre le fait qu’il permet à son titulaire de préparer ultérieurement une 
thèse de doctorat, le mastère de recherche en finance islamique forme 
des spécialistes en finance et comptabilité qui peuvent occuper des 
postes dans des institutions financières (banques conventionnelles, 
banques islamiques, assurances, conventionnelles et islamiques)….

PRÉREQUIS DU PARCOURS

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Les pré-requis pour le mastère de recherche en finance islamique 
sont des connaissances en sciences de gestion, sciences 
économiques, Finance, Mathématiques et statistiques. Les 
candidats doivent faire preuve d’une grande capacité d’adaptation 
pour s’intégrer le plus rapidement possible dans une filière 
scientifique et professionnelle fondée sur la pluridisciplinarité. 

Ce mastère offre une double compétence : Préparer aux exigences de la 
recherche et acquérir le savoir-faire. A l’issue de ce parcours, l’étudiant 
aurait développé des capacités d’analyse et de synthèse liées à la 
recherche. Evidemment, cette formation devrait permettre d’approfondir 
les connaissances pratiques dans le domaine de la finance islamique.
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