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Conseil et Encadrement Supérieur
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des experts en « finance islamique » et leur permettre de maîtriser les concepts, les fondements, les
méthodes et les techniques pointues et spécifiques liés aux différents aspects de cette thématique. Cette formation
est consacrée aux métiers, de la banque, de la finance, de l’assurance et de la gestion d’actifs, tels qu’ils sont mis
en pratique surtout par les institutions financières qui se réclament des préceptes du droit musulman et de la
Chariaà.
Cette formation correspond parfaitement aux besoins émergeants des marocains, qu’ils soient étudiants et/ou
professionnels, qui opéreraient dans le secteur bancaire participatif dont les pronostics se montrent actuellement
très porteurs.
De par les nouvelles réformes importantes mises en œuvre favorisant l’institutionnalisation la finance
participative, le Maroc connaitra un développement économique considérable dans les prochaines années en
parfaite synergie avec le secteur bancaire à l’échelle international.
A cet égard, les opportunités liées à la mise en place d’un système financier participatif sont nombreuses dont,
entre autres, -le renfort de l’attractivité du pays vis-à-vis des capitaux émanant des pays du Golfe, -l’offre de
nouvelles formules de financement censées être adéquates aux aspirations des marocains, -la création de richesse
via les nouveaux postes d’emploi qui seront offerts par les différents partenaires socio-économiques…etc. La
formation au sein de notre Master répondrait aux diverses attentes émanant des parties prenantes de la finance
participative au Maroc

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
Cette formation s’adresse aux acteurs et futurs acteurs confrontés aux règles et pratiques de la « finance islamique
et produits financiers dits participatifs », en banque, finance, assurance et gestion d’actifs, dont :


Les cadres supérieurs qui doivent travailler dans ou avec les organisations désireuses de développer des
produits de la « finance islamique » comme les futures banques dites vertes ou participatives.



Les agents et cadres opérant dans les institutions financières classiques qui veulent être formés aux
approches de la finance islamique et basculés vers les banques participatives.

Les personnes désireuses de se former aux principes et pratiques de la « finance islamique » et bénéficier ainsi
d’une compétence de haut niveau dans ce domaine.

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
– Diplômes requis :
Les candidats au Master Finance (orientation : Finance islamique) doivent être licenciés en Economie
et Gestion, Gestion, diplômés des ENCG, ou titulaires d’un diplôme jugé équivalent.
– Prérequis pédagogiques spécifiques :
Finance d’entreprise, Eléments de Finance des marchés, Outils quantitatifs de base.

– Procédures de sélection :
 Etude du dossier :
(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des matières principales,
etc…)
Critères de sélection :
Dossier de candidature intégrant notamment un CV, une lettre de motivation, des lettres de
recommandation, diplômes obtenus (-Nombre de mentions obtenues du BAC à la licence, et -Nombre
d’années d’obtention de la licence sont pris en considération), conformément aux modalités de
sélection en Master adopté par le conseil de l’université.
Remarque : Dossier de candidature est à télécharger du site de la faculté.
 Test écrit
Test Ecrit sous forme de sujets(2 ou3) de dissertation portant sur plusieurs domaines de la Finance, de
l’Economie et de la Gestion à traiter en langue Française, en langue Anglaise et/ou Arabe.
 Entretien
Entretien oral devant le Jury d’admission est facultatif.

PARTENAIRES
-

Office des Changes Rabat
Cabinet International Al Maali Islamic Finance Training and Consultancy – Casablanca
Centre Ibn Rochd des études et recherches en jurisprudence Islamique
Corps EAJAZ Nord du Maroc
Corps EAJAZ Tunisie
Société TANMIA de la formation et de conseil en finance islamique Londres- Royaume Uni
Association de L’union des Entrepreneurs de Tétouan (ALET)
Groupe INAYA de recherche spécialisée dans la recherche, la formation et le conseil financier
islamique USA
Partenariat socio -professionnel

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
Le mémoire est un travail de fin d’études présenté en vue de l’obtention du grade de Master « Finance Islamique».
Il consiste en une dissertation personnelle qui doit démontrer que l’étudiant est, au terme de ses études, capable
d’une réflexion financière et d’une démarche scientifique rigoureuse. Par cet exercice, l’étudiant témoigne de son
savoir-faire, de la méthode et de l’esprit critique acquis au cours de ses études en Master FIS.
Cette dissertation est, pour l’essentiel, l’exposé des résultats des recherches effectuées ou de la recherche
scientifique existante. L’originalité du mémoire résulte soit du sujet choisi, soit des méthodes d'investigation, soit
de la qualité de la réflexion ou de la vigueur de la pensée. L’apport personnel réside dans la manière de présenter,
d’articuler et de faire valoir les résultats de la recherche. Il ne faut cependant pas en déduire que le mémoire se
limite à une simple description : celle-ci doit, en effet, s’accompagner d’une analyse indiquant qu’il y a eu, tout au
long du travail, une réflexion personnelle et approfondie.
On peut distinguer entre deux types de mémoire :
 Le « mémoire-recherche » se rapporte, la plupart du temps, à un sujet peu étudié ou peu traité par une
approche empirique et suppose le recueil, le dépouillement et l’analyse de données de terrain. Le terme «
recherche » ne signifie en aucun cas que les autres types de mémoire n’en nécessitent aucune mais
souligne la démarche plus expérimentale dans l’approche du sujet.
 Le « mémoire-analyse d’expérience » est davantage axé sur un stage au sein d’une institution spécifique
(banque participative, banque classique-département des produits participatifs) une pratique
professionnelle ou une expérience apte à susciter une réflexion critique et approfondie. Proche dans sa
forme du « mémoire-recherche », notamment parce qu’il requiert également le recueil, le dépouillement et
l’analyse de données de terrain, ce type de mémoire prend le plus souvent la forme d’une analyse de cas.

CONTACT

Coordonnateur de la Filière : Pr. Faris HAMZA
Tel.: 0661541568
Email : fhamza2004@yahoo.fr

PROGRAMME
Semestre Module

S1

S2

S3

S4

Marchés des capitaux islamiques
Libéralisation Financière et crises
financières
Droit bancaire Islamique
Fiqh Al Mouàmalat
Méthodes d’optimisation
Probabilités et Notions de
Processus Stochastique
Economie Politique Islamique
Système bancaire participatif
Gestion de Portefeuille d’actifs
financiers
Produits dérivés et stratégies de
couverture
GRH et Management
Interculturel
Système d’Information en
Finance
Banques Islamique et risques
Gestion des risques financiers
Les standards et les normes
d’audit, de comptabilité et Shari’a
Assurance Islamique
(TAKAFUL)
Marketing en environnement
Islamique
Modélisation Econométrique en
Finance
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