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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

L’objectif du Master Finance et gouvernance des organisations est de donner aux étudiants l’ensemble des
éléments méthodologiques et théoriques essentiels pour développer un projet de recherche dans les domaines
de la finance et la gouvernance des organisations. A l’issue de cette formation, les étudiants auront développé
des capacités d’analyse et de synthèse tant sur les concepts, les théories que sur les méthodologies nécessaires
à tout travail de recherche en sciences de gestion en général et en finance et gouvernance en particulier.

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
Les finalités du master F.G.O. est de Développer une formation de recherche en sciences de gestion permettant
aux étudiants d’acquérir les fondements conceptuels, théoriques et méthodologiques de la recherche en
sciences de gestion et dans les domaines de la finance des organisations et des marchés. En d’autres termes, à
travers ce Master de recherche les étudiants vont développer des capacités d’analyse, de synthèse et de
communication tant sur les aspects conceptuels, théoriques, méthodologiques et empiriques nécessaires à
tout travail de recherche dans les domaines de la finance afin qu’ils puissent facilement s'orienter vers des
programmes de formation doctorale.
Les étudiants de ce Master seront amenés à préparer leurs thèses de doctorat afin d’intégrer soit
l’enseignement supérieur (faire une carrière d’enseignants-chercheurs) soit faire un parcours professionnel de
haut niveau puisque l'adossement de leur formation à la recherche permet d'augmenter leurs capacités
d’analyse, de diagnostic et de synthèses des problématiques managériales en générale et financières en
particulier (occuper des postes de cadres supérieurs ou de responsables dans le secteur public ou privé).

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
L’accès à la première année du master Finance et Gouvernance des Organisations est ouvert
aux étudiants titulaires :
• les titulaires de la licence fondamentale en économie et gestion,
• les titulaires d’une licence professionnelle de spécialité : Finance, comptabilité, management et
économétrie et se basant sur un DEUG en économie et gestion,
• Les titulaires d’une licence en Economie et Gestion des entreprises disposant d’un cursus qui
répond aux exigences de la filière,
• D’un diplôme reconnu équivalent, satisfaisant aux critères d’admission précisés dans le descriptif
de la filière.

Public cible :

Pré-requis pédagogiques :

En plus des diplômes exigés, les candidats au Master Finance et Gouvernance des Organisations
doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Avoir de bonnes notes dans les modules et les éléments de modules de base nécessaires à la formation
tels que : Le management général, la comptabilité, la microéconomie, la gestion financières, les
techniques quantitatives de gestion (mathématiques et statistiques), l’informatique et l’anglais.
Procédures de sélection :
En conformité avec les décisions du conseil de l’université (UAE), les modalités d’admission au Master FGO sont les
suivantes :

-

Etude du dossier : notée sur 120.
Examen écrit pour les candidats retenus sur dossier : noté sur 60 si l’entretien est programmé ou sur
120 si l’entretien n’est pas programmé.

PARTENAIRES
School of Business Administration - University Al AKHAWAYN IFRANE (UAI) ; Groupe de recherche le GREMID –
FJSES de l’UCA MARRAKECH ; Groupe FRACTAL MARKETS / Direct FN ; SAP UAP RESERCH AND EDUCATION ;
TMSA ; CNAM ; CCIS de Tanger – Tétouan – Al Hocaïma ; Club des Financiers du Nord ; Le Partenaire Fiscal ;
PRECIOUS Consulting.

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
Le mémoire de recherche permettra aux étudiants de travailler sur des sujets de recherche d’actualité et
d’exploiter les connaissances théoriques, conceptuelles et méthodologiques acquises dans la présente filière.
Cela permettra aux étudiants de mieux circonscrire les exigences méthodologiques quantitatives et/ou
qualitatives en regard des questions de recherche en utilisant les logiciels de traitement de données (SPSS, Stat
et autres).
Le projet de mémoire du 4ème semestre permettra aux étudiants de traiter un sujet d’actualité en rapport
avec la filière finance et gouvernance des organisations, de mener une recherche documentaire rigoureuse, de
développer des compétences d’analyse, de critique et de synthèse pour mieux apprendre les démarches les et
les outils d’une activité de recherche en sciences de gestion en général et en finance en particulier.

CONTACT
Coordonnateur de la Filière : ALAMI YOUSSEF
Tel GSM : (212) 06 61 35 97 61 - Fixe : (212) 05 39 31 34 87/88/89
Email : alamiyou@yahoo.fr ou bien : alamiyoussef.encgt.ma@gmail.com

PROGRAMME
Semestre

S1

S2

S3

S4

Volume
horaire (h)

Coordonnateur

Théories des organisations

50

M. TAHROUCH

Théories Financières des entreprises
Théories de gestion de portefeuille
Finance et technologie d’information
Management et Gouvernance des organisations
publiques
Méthodologie de recherche en sciences de
gestion

50
50
50

M. A. SALAHDDINI
H. BOUJETTOU
M. A. SALAHDDINI

50

T. ELQOR

50

B. EL ABBADI

Management Stratégique

M. TAHROUCH

Gestion fiscale des entreprises
Management comptable approfondi
Gestion financière internationale
Finance d’entreprise
Analyse des données quantitatives

50
50
50
50
50
50

Ingénierie financière

50

Y. ALAMI

50

R.DAANOUNE

50
50

Y. ETTAHRI
H. BOUJETTOU

50

A. NASSIMI

50

M. A. SALAHDDINI

Module

Eléments
de module

Contrôle de gestion et pilotage de la
performance
Gestion des risques financiers
Politique financière et management de la valeur
Consolidation des comptes et normalisation
comptables internationale
Finance computationnelle

Stage
PFE
Projet professionnel

STAGE OU
MEMOIRE

300

Y. ETTAHRI
A. AAJLY
Y. ALAMI
R. DAANOUNE
R. MCHICH

Y. ALAMI

