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1- Identification, du parcours 

1-1- Rattachement du parcours 

Domaine de formation Economie et Gestion 

Mention (s) Gestion 

Parcours (ou spécialité) 
(1)

 Finance Quantitative 

Date de démarrage de la formation Septembre 2014 

1-2- Objectifs de la formation (compétences, savoir-faire, connaissances) 

La crise financière internationale de 2007-2008 a généré  l’émergence de nouveaux 

mécanismes de régulation financière dont la finalité majeure est de maîtriser les méthodes de 

finance quantitative. Le mastère de recherche en Finance Quantitative propose une formation 

plus adaptée à cette nouvelle donne du marché financier international. La formation proposée 

met l’accent aussi bien sur les aspects théoriques que  pratiques des méthodes économétriques 

ainsi que des techniques de la finance. Cette formation s’articule autour de quatre 

compétences : la théorie financière, les techniques économétriques, les techniques de la 

gestion des risques et la maîtrise des langues. Ce mastère a pour objectif principal de :  

- Acquérir des connaissances fondamentales essentiellement en  économétrie et finance 

quantitative. 

- Donner aux étudiants un profil de financier international  leur permettant de 

comprendre les origines et les mécanismes de régulation des crises financières 

- Maîtriser les techniques quantitatives (les outils statistiques économétriques) pour la 

résolution des problèmes financiers.  

- Initier les étudiants à la modélisation économétrique et financière. 

- Maîtriser les logiciels adaptés à la résolution des problèmes financiers tels que les 

logiciels R, MATLAB, RATS, EVIEWS, LINGO, etc. 

- Donner aux étudiants une formation empirique en finance et leurs techniques 

d’évaluation adaptée à la demande du marché de l’emploi. 
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1-3- Conditions d'accès à la formation et pré-requis 

Ce mastère de recherche en Finance Quantitative est destiné  

Aux étudiants titulaires  de l’un des diplômes suivants: 

                   Licence Fondamentale en mathématiques. 

                   Licence fondamentale  en Gestion : Gestion quantitative. 

                   Licence fondamentale  en Gestion : Finance. 

                   Licence fondamentale  en Economie : Monnaie, Finance et Banque. 

                   Licence fondamentale  en Economie : Economie  Mathématique et  Econométrie. 

                   Ou diplôme équivalent.  

 

1-4- Perspectives professionnelles du parcours 

 

Les titulaires du diplôme du mastère de recherche en Finance Quantitative sont en mesure : 

- de diagnostiquer  la situation financière des sociétés 

- d’optimiser le choix d’un portefeuille d’actions 

- de comprendre le fonctionnement des marchés financiers internationaux et leur 

relation avec d’autres marchés tels que le marché du pétrole brut et le marché de 

change 

- d’expliquer et de prévoir le risque encouru par les actifs financiers (problème de 

volatilité) ainsi que par les institutions financières (risque de liquidité, risque de 

solvabilité, risque de crédit, risque opérationnel, etc.) 

 

Ce mastère constitue un cursus de référence reconnu aussi bien  par les universitaires que par 

les professionnels de la finance.  Le contenu est conforme aux besoins du marché de l’emploi. 

Les principales perspectives professionnelles du parcours sont : Sociétés, banques, assurances, 

société de consultation en finance et en gestion des risques financiers,…. 

 


