
Objectifs de la fOrmatiOn 
Le Mastère Finance Islamique s’étale sur deux ans divisés en 
quatre semestres. La première année est composée de deux 
semestres. Durant cette période  plusieurs matières  sont 
dispensées  portant sur la finance d’entreprise, de marché, la 
culture générale  de l’entreprise et l’aspect professionnel du 
domaine de la finance. La deuxième année est dédiée aux 
modules de spécialisation    qui seront  focalisés sur la finance 
des institutions islamiques. 

Après l’obtention de ce mastère professionnel en  finance 
islamique, les diplômés seront capables de : 
 
 

• Maîtriser les fondements de la finance et les principes de 
l’économie islamique,

• Maîtriser la nature et le fonctionnement des instruments 
financiers islamiques, 

• Comprendre la compatibilité de ces produits islamiques avec 
la religion,

• Maîtriser la gestion des risques en finance conventionnelle et 
islamique,

• Etre capable de lire les bilans des banques islamiques et 
conventionnelles

• Bien communiquer en anglais dans le domaine des affaires. 
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Les diplômés du master en Finance Islamique 
seront opérationnels et maîtriseront les 
aspects de la : 
•  Finance conventionnelle,
•  Finance Islamique,
•  Finance participative.

PersPectIVes et traVaIL :
•  Bénéficier d’un stage au sein d’une banque,
•  travaillé sur une problématique  du terrain
•  avoir des connaissances solides pour 

prétendre à un emploi au niveau national et 
au Moyenne orient

cOnditiOns d’accès à la fOrmatiOn  
et pré-requis

L’accès à ce Mastère est réservé aux étudiants ayant obtenu : 
•  Une licence fondamentale en Economie Gestion des différentes 

spécialités.
•  Une licence appliquée en Economie Gestion des différentes 

spécialités.
•  Un diplôme dépassant trois années d’études après le baccalauréat.
•  Un autre diplôme admis en équivalence 

perspectives prOfessiOnnelles  
du parcOurs  

Le master professionnel finance islamique est le premier 
master créé en Tunisie dans cette spécialité. 
Ce master a un double objectif :

1) Former des étudiants maîtrisant  les différents aspects de 
la finance conventionnelle en matière  d’analyse, de diagnostic 
et de valorisation des actifs et des entreprises. Ainsi, les 
candidats seront capables de travailler dans les banques 
conventionnelles et les institutions d’assurance.

2) La deuxième année de ce master sera concentrée sur le 
fonctionnement de la finance islamique et sa spécificité par 
rapport à la finance classique. Cette deuxième année permet 
aux diplômés de maîtriser les fondements de la finance 
islamique, les principes de financement compatible avec les 
règles de la Shariaa.
Au terme de la formation, les titulaires de ce master pourront 

postuler à des postes de responsabilités dans le secteur de 
l’industrie financière, en particulier dans le domaine de la 
finance islamique, auprès des organisations nationaux et 
internationaux, notamment:
•  Les banques participatives,
•  Les établissements de crédits et sociétés de financement,
•  Les banques d’investissement
•  Les sociétés de gestion
•  Les fonds d’investissement islamiques
•  Les sociétés de Takaful 
•  Les compagnies d’assurance
•  Responsable de finacement   
•  Assistant Back et middel office
•  Conseiller de clientèles  en produits financiers islamique

perspectives académiques  
du parcOurs

• Assurer des cours en finance, en Finance de Marché, finance d’Entreprise et finance Islamique. 
• Assurer un encadrement pédagogique des étudiants dans différents niveaux au sein d’une institution 

d’enseignement supérieur. 
• Faire de la recherche appliquée pour les banques, les entreprises et les assurances sur des thèmes portant sur la 

Finance et l’Audit.
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