
Objectifs de la fOrmatiOn 
Le MBA Ingénierie financière permet la formation des 
futurs cadres spécialistes dans la gestion et la finance 
bancaire. En effet, les diplômés de ce master seront 
capables d’accomplir plusieurs tâches au sein des 
banques, des assurances et dans les cabinets de conseil, 
comme :  

• L’évaluation des risques, 
• L’analyse et la détermination de la performance des 

portefeuilles,
• L’allocation des fonds,  
• Le diagnostic financier,  
• L’étude d’un dossier de crédit, 
• Le financement et l’analyse de la rentabilité des projets,

• L’analyse et l’évaluation des investissements, 
• L’implémentation des stratégies de couverture,  
• La spéculation et l’arbitrage dans les salles de marché, 
• Les opérations de Trading,  
• La gestion du patrimoine.  

A la fin de ce MBA les diplômés seront capables de  
mettre en place les normes de Bale II et actuellement 
Bale III, de gérer, de modéliser et d’estimer les risques 
en se fondant sur les techniques modernes de la haute 
finance, comme la VAR, CVAR, Stress tests et autres 
méthodes comme les copules et les simulations de 
Monte-Carlo.
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cOnditiOns d’accès à la fOrmatiOn et pré-requis

L’accès à ce MBA est réservé aux étudiants ayant obtenu : 

• Licence fondamentale en Economie Gestion avec les différentes spécialités.
• Licence appliquée en Economie Gestion avec les différentes spécialités.
• Diplôme dépassant trois années d’études après le baccalauréat.
• Autre diplôme admis en équivalence : Maitrise en gestion, en économie et en finance.
• Diplômé d’une école d’Ingénieur
• Avoir une expérience de Trois dans le domaine de la finance, de la banque et de l’assurance

perspectives prOfessiOnnelles du parcOurs  

Les diplômés de ce MBA Finance peuvent exercer plusieurs métiers dans les domaines de la finance bancaire, 
d’entreprise, et de marché. Nous citons, à titre indicatif, les métiers suivants : 

• Consultant auprès des institutions financières, bancaires et assurances. 
• Analyste financier 
• Gestionnaire des fonds, OPCVM. 
• Analyste financier. 
• Trader dans les salles de marché. 
• Responsable au sein de la direction de financement de grands projets. 
• Responsable de l’ingénierie financière 
• Assistant back, et middle office OPCVM 
• Consultant en fusion et acquisition 
• Expert financier après des tribunaux 
• Consultant et gestionnaire du patrimoine

perspectives académiques  
du parcOurs

• Faire de la recherche appliquée pour les banques, les 
entreprises et les assurances sur des thèmes portant 
sur la Finance et l’Audit financier. 

• Assurer des cours en ingénierie financière, en gestion 
des risques, en finance de marché, d’entreprise. 

• Assurer un encadrement pédagogique des étudiants 
dans différents niveaux au sein d’une institution 
d’enseignement supérieur.
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