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

Le Diplôme de mastère professionnel en Finance vise à former des cadres et des praticiens de haut niveau en Finance avec une un 
profil d’ingénierie financière d’entreprise et de marché. Il propose une formation qui vise à:

1- Approfondir des connaissances, concept et théories en finance d’entreprise et de marché 2- Développer un sens critique et 
analytique dans les domaines en question.

3- Développement des compétences permettant de prendre des décisions et résoudre des problèmes en situation professionnelle. 
Ceci passe par la l ’ a n a l ys e e t l a compréhension, de données économiques, financières, sociales, réglementaires… et leur 
intégration dans un processus de décisions managériales et financières.

4- Le cursus proposé vise l’alignement sur des diplômes d’universités au niveau international. Cette ouverture vers l’extérieur 
assurera une meilleure lisibilité.

Le Mastère Professionnel en Finance, se compose de 4 semestres consécutifs. Les semestres S1 et S2 constituent le niveau 1 du
Mastère (M1), S3 et S4 constituent le niveau 2 du Mastère (M2).

❖ IDENTIFICATION DU PARCOURS



➢ Conditions d'accès à la formation et pré-requis

Accès au M1 : Tout étudiant titulaire d’une Licence Appliquée ou Fondamentale en Finance ou d’un diplôme équivalent 

pourrait accéder à la première année du Master Professionnel en Finance (dans la limite de la capacité d’accueil de 

l’Institution).

Accès au M2 : Etudiants de l’UIK ayant validé le S1 et S2 du M1 en Ingénierie Financière.

Nombre des étudiants répartis sur les années d’habilitation :

30 étudiants par promotion

Ce programme est sélectif, seuls les meilleurs candidats seront retenus.

Autres pré-requis : Capacités d’analyse, de synthèse et de communication.



➢ Perspectives professionnelles du parcours

Les diplômés du mastère « Finance » se destinent aux métiers de la finance dans les directions financières des 

entreprises privées, des entreprises et administrations publiques, les sociétés de conseil, les marchés et les institutions 

financières… Ils peuvent aussi créer eux-mêmes leur propre entreprise. Parmi les métiers de la finance, auxquels ils 

peuvent postuler, nous citons:

-Responsable administratif et financier

-Ingénieur financier

-Chargé de clientèle de banque

-Trésorier d’entreprise

-Conseiller financier

-Gestionnaire de risque

-Analyste financier

-Credit Manager

-Courtier en bourse

-Responsable communication financière

-Contrôleur de gestion

-Front/back office

……….



Les perspectives académiques résident dans la poursuite des études dans le cadre d’un mastère 

professionnel ou éventuellement de recherche.

➢ Perspectives de poursuite d'études supérieures pour les étudiants les plus distingués



❖ DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DU PARCOURS

Université: Université IBN 

KHALDOUN

Établissement : Faculté Privée de droit, Sciences économiques et 

de gestion Ibn
Khaldoun

Master Professionnel Finance

Domaine de formation : Sciences de Gestion



Semestre I Semestre II

M
as

te
r 

1

Comptabilité des groupes Fiscalité 
directe et indirecte Marchés de capitaux
Gestion de trésorerie & relation bancaire Droit 
commercial et droit des sociétés Droit du travail.
Analyse des données avec SPSS Mission 
diagnostic financier
Mission : Gestion de portefeuille et analyse technique & 
chartiste
Econométrie financière
Anglais des affaires Développement 
personnel

Ingénierie financière Gestion des risques
Audit et contrôle interne d’entreprise Contrôle de 
gestion approfondi Finance internationale
Marché & politique monétaire
Traduction comptable et fiscale des fusion-acquisition 
Mission/Etude de cas : Evaluation d’entreprise Mission : 
Business plan financier
Etude de cas : Private equity & gestion des OPCVM Anglais 
financier et comptable
Leadership, Gestion de conflits et Négociation

Semestre III Semestre IV

M
as

te
r 

2

Marché des actions et dérivés actions Marché 
obligataire et dérivés de taux Ingénierie des 
montages financiers Ingénierie produits 
financiers Banque & Marché du crédit 
Décisions financières à long terme Formation 
sur logiciel de finance
Mission/Etude de cas : Stratégie d’entreprise Mission 
Cycle économique et analyse conjoncturelle
Mission : Direction financière Méthodologie du 
mémoire Communication d’affaires

Stage de fin d’étude de mastère professionnel



Récapitulatif : Structure des enseignements

Module I & II
- Culture Générale & Soft Skills

- TIC & Formation Opérationnelle
Total des heures 
d’enseignement

% de
l’enseignement des 

Module I & II

S1 140 336 41,67%

S2 105 315 33,33%

S3 168 336 50%

TOTAL 413 987 41,84%



Université : Université IBN KHALDOUN Etablissement : Faculté Privée de droit, Sciences économiques et
de gestion Ibn Khaldoun

Mastère Professionnel

Domaine de formation : Sciences de Gestion Semestre N° 1 Mention FINANCE

Parcours LMD

Unité d’enseignement UE Eléments constitutifs de L’UE

(ECUE)

Volume horaire 
semestriel

(14 semaines)
Crédits Coefficient

Régime des 
examens

C TD TP Par 
élément

Total 
UE

Par 
élément

Total UE Contrôle 
continu

Régime 
mixte

UE 1 : Comptabilité & fiscalité Comptabilité des groupes 28 3 6 2 4 ×

Fiscalité directe et indirecte 28 3 2 ×

UE 2 : Finance Marchés de capitaux 28 3 6 2 4 ×

Gestion de trésorerie & relation bancaire 28 3 2 ×

UE 3 : Droit Droit commercial et droit des sociétés 28 2 4 2 4 ×

Droit du travail. 28 2 2 ×

UE 4 : TIC & Formation opérationnelle

Analyse des données avec SPSS 28 2

6

1

3

×

Mission/Etude de cas diagnostic financier 28 2 1 ×

Mission/Etude de cas Gestion de portefeuille et
analyse technique & chartiste

28 2 1 ×

UE 5: Econométrie Econométrie financière 28 4 4 3 3 ×

UE 6 : Soft Skills et Culture Générale Anglais des affaires 28 2 4 1 2 ×

Développement personnel 28 2 1 ×

Total 308 28 30 30 20 20



Université : Université IBN KHALDOUN Etablissement : Faculté Privée de droit, Sciences économiques et
de gestion Ibn Khaldoun

Mastère Professionnel

Domaine de formation : Sciences de Gestion Semestre N° 2 Mention FINANCE

Parcours LMD

Unité d’enseignement (UE) Eléments constitutifs de L’UE

(ECUE)

Volume horaire 
semestriel

(14 semaines)
Crédits Coefficient

Régime 
des 
examens

C TD TP Par 
élément

Total 
UE

Par 
élément

Total 
UE

Contrôle 
continu

Régime 
mixte

UE 1 : Finance Ingénierie financière 28 3 6 2 4 ×
Gestion des risques 28 3 2 ×

UE 2 : Audit et contrôle de gestion Audit et contrôle interne d’entreprise 28 3 5 2 4 ×
Contrôle de gestion approfondi 28 2 2 ×

UE 3 : Finance
internationale et marché monétaire

Finance internationale 28 3
5

2
4

×
Marché & politique monétaire 28 2 2 ×

UE 4 : Comptabilité &Fiscalité Traduction comptable et fiscale des fusion-
acquisition

21 2 4 2 3 ×

Stratégie d’optimisation fiscale 21 2 1

UE 5 : Formation opérationnelle

Mission/Etude de cas : Evaluation d’entreprise 21 2

6

1

3

×
Mission : Business plan financier 21 2 1 ×
Mission/Etude de cas : Private equity & gestion 
des OPCVM 21 2 1

×

UE 6 : Soft skills Anglais financier et comptable 21 2
4

1
2

×
Gestion de conflits et Négociation 21 2 1 ×

Total 315 30 30 20 20



Université : Université IBN KHALDOUN Etablissement : Faculté Privée de droit, Sciences économiques et
de gestion Ibn Khaldoun

Mastère Professionnel

Domaine de formation : Sciences de Gestion Semestre N° 3 Mention FINANCE

Parcours LMD

Unité d’enseignement (UE)

Eléments constitutifs de L’UE (ECUE)

Volume horaire 
semestriel

(14 semaines)
Crédits Coefficient

Régime des 
examens

C TD TP Par 
élément

Total UE Par 
élément

Total 
UE

Contrôle 
continu

Régime 
mixte

UE 1 : Finance de marché Marché des actions et dérivés actions 28 3 6 2 4 ×
Marché obligataire et dérivés de taux 28 3 2 ×

UE2 : Ingénierie financière Ingénierie des montages financiers 28 3 6 2 4 ×
Ingénierie produits financiers 28 3 2 ×

UE3 : Décisions financières Banque & Marché du crédit 28 2 4 2 4 ×
Décisions financières à long terme 28 2 2 ×

UE4 : TIC Formation sur logiciel de finance 28 4 4 3 3 ×

UE5: Formation opérationnelle

Mission/Etude de cas : Stratégie d’entreprise 28 2

6

1

3

×
Mission/Etude de cas Cycle économique et
analyse conjoncturelle

28 2 1 ×

Mission/Etude de cas Direction financière 28 2 1 ×

UE 6 : Soft skills et culture générale Méthodologie du mémoire 28 2
4

1
2

×

Communication d’affaires 28 2 1 ×

Total 308 28 30 30 20 20



Université : Université IBN KHALDOUN Etablissement : Faculté Privée de droit, Sciences économiques et
de gestion Ibn Khaldoun

Mastère Professionnel

Domaine de formation : Sciences de Gestion Semestre N° 3 Mention FINANCE

Parcours LMD

Unité d’enseignement 
(UE)

Volume horaire (14 
semaines)

Crédits Coefficient

C TD TP Par élément Total UE Par élément Total UE

Stage 30 30

Total 30 30



❖ Descriptif des stages et des activités pratiques de fin d'études 

(objectifs, organisation, durée, lieu, activités, rapport de stage, soutenance de mémoire, valeurs en crédits, validation….)

Le stage constitue une mise en situation professionnelle qui permet aux étudiants de parfaire leur apprentissage et 
d’acquérir des compétences professionnelles en vue d’une insertion rapide dans la vie professionnelle. Cette première 
expérience favorise leur insertion professionnelle, dans la mesure où les stages sont souvent accompagnés d’une 
embauche sous forme de CDD ou de CDI, dans l’entreprise d’accueil.

Objectif : renforcer les aspects pratiques de la formation et faciliter l’intégration des étudiants dans le milieu 
professionnel.

Objet : chaque étudiant est appelé à effectuer un stage portant sur une thématique axée sur une situation 
professionnelle.

Période : durant le quatrième semestre (S4).
Durée du stage: 3 mois.
Activité de remplacement: projets de fin d’études portant sur différentes applications (business plan d’une création, 

étude d’un dossier relatif à une opération réelle de marché (IPO, SEO, F&A….).
Encadrement : L’étudiant sera encadré par un enseignant universitaire et un tuteur professionnel dans l’institution 

d’accueil. Le stage devra être soldé par un rapport de stage. Au terme de la période de stage, le rapport devra être 
validé par l’encadreur universitaire et l’encadreur professionnel, il sera par la suite soutenu publiquement et apprécié 
par une note.

Modalités du mémoire ou du rapport de stage : L’étudiant doit d’adopter un plan de son rapport de stage qui permettre 
d’aborder les éléments ci-dessous sous les recommandations de ses 2 encadreurs (professionnel et académique): 
présentation et l’analyse de la structure (entreprise) dans son environnement, présentation et l’analyse des missions 
et/ou expériences vécues, la mise en évidence d’un bilan personnel et professionnel et enfin la structure du contenu et 
la qualité rédactionnelle (forme, mise en page, style).

Validation : 30 crédits seront attribués à ce travail.



❖ Interliaisons entre les semestres du parcours, 

passerelles (à préciser), évaluation et progression

➢ Régime des études et des examens

❖ La durée des études pour l’obtention du diplôme de Mastère Professionnel est de deux (2) années répartis

sur quatre (4) semestres successifs. Le second semestre de la deuxième année est consacré au stage

professionnel ou pour préparer un projet ou un mémoire de fin d’études. Les enseignements relatifs à

chaque module sont dispensés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés, de travaux pratiques, des

séminaires et des stages. Le régime d’évaluation relatif au diplôme de Mastère Professionnel se base sur le

contrôle continu et les examens de fin de semestre. Les enseignements prévus dans le cadre de chaque

module sont sanctionnés par des examens comportant des épreuves écrites, orales ou pratiques selon la

nature du module. Les dites épreuves sont organisées en deux sessions :

❖ une session principale à la fin de chaque semestre dont la date est fixée par le Directeur de l’établissement,

après avis du conseil scientifique.

❖ Une session de rattrapage pour les étudiants déclarés non admis lors de la session principale. Cette session

aura lieu après la proclamation des résultats de la session principale de la fin de l’année universitaire.



❖ Est admis pour le passage d’une année à une autre, tout étudiant ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale 
à 10/20 dans chaque module de l’année d’étude concernée. Cependant, les notes obtenues dans les différents 
modules de l’année d’étude concernée peuvent  être compensées entre elle. L’étudiant ayant obtenu la moyenne 
générale est autorisée à passer à l’année supérieure. Les étudiants déclarés non admis lors de la session principale 
ne repassent  que les épreuves se rapportant aux modules dont lesquels ils ont  obtenu  une  moyenne  inférieure 
à 10/20. L’étudiant bénéfice, lors de la session de  rattrapage,  dans  chaque  épreuve, de la meilleure des deux 
notes finales obtenues dans les deux sessions d’examen. L’étudiant redoublant conserve les modules dans 
lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux  dans lesquels il n’a pas obtenu la moyenne.

❖ Le diplôme de Mastère Professionnel est délivré aux étudiants déclarés admis aux examens et ayant accomplis 
toutes les exigences du diplôme se rapportant notamment à la validation des stages, à la préparation et à la 
soutenance avec succès des rapports des projets ou des rapports   des stages professionnels. Les soutenances se 
déroulent devant un  jury désigné par le directeur  de l’établissement, composé de trois enseignants dont 
l’enseignant encadreur. Un représentant du métier dont la compétence est reconnue peut faire partie de ce jury. 
Ne peuvent  se  présenter  à  la soutenance que les étudiants ayant  passé  avec  succès les  examens  de la 
deuxième  année. 



❖ Les étudiants n’ayant pas validé leurs stages ou  n’ayant  pas soutenu  avec  succès leurs projets de fin d’études 
ou rapports de stages professionnels peuvent  bénéficier  d’une  prolongation d’une durée de 6 mois fixée par 
décision du directeur de l’établissement. Le régime  d’évaluation comporte un régime mixte joignant le contrôle 
continu et  les  contrôles  terminaux de fin de semestres, avec une seule session de rattrapage. Selon, c régime 
mixte d’évaluation, l’étudiant peut obtenir une unité d’enseignement ou certains de ses éléments constitutifs 
soit dans le contrôle continu, soit dans les examens terminaux. Le régime mixte d’évaluation applique les taux 
suivants : 70% examens finaux - 30% contrôle continu. Chaque semestre se termine par  une session  d’examens  
comportant  des  épreuves relatives aux  unités  a p p a r t e n a n t au régime mixte. Ces examens ont lieu en 
deux sessions : Une session principale à la fin de chaque semestre et Une session de rattrapage.



❖ Partenariat avec le milieu professionnel, économique et social

Etablissement Convention Activités
Nature et modalités

des partenariats

Biritsh council Certification Préparation aux certificats Cours assurés à la faculté

Banque Zitouna
Le choix de sujets de projets de fin 

d’études en adéquation avec vos

Le choix de sujets de projets de fin d’études 

en adéquation avec vos

Stages Implication des 
professionnels de la banque

AlBaraka Bank

besoins réels ;

• Le placement de

l’étudiant en situation professionnelle ;

• La formation continue du personnel de 

votre institution en particulier 

touchant votre activité moyennant des 

conditions financières préférentielles ;

• Le financement des
études par un système de prêt étudiant.

besoins réels ;

• Le placement de

l’étudiant en situation professionnelle ;

• La formation continue du personnel de 

votre institution en particulier touchant 

votre activité moyennant des conditions 

financières préférentielles ;

• Le financement des
études par un système de prêt étudiant.

Stages Implication des 
professionnels de la banque



Wide Web Words Partenariat Agence digitale 360°

- Proposition de formations dans le

référencement de site web

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires

SAFOZI Partenariat Agence de Cloud Computing

- Proposition de formations dans le Cloud

Computing et création de startup.

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires

Alpha Solutions Partenariat
Bureau d’études spécialisé dans le 

marketing digital

- Proposition de formations dans le

Marketing digital, E-business, Business

models digitaux.

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires

WeBuzz Partenariat
Développement web et 
communication digitale

- Proposition de formations dans le

Marketing digital, Communication digitale

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires


