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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

L’objectif du Master “ Finance fiscalité et Comptabilité ” est de préparer les étudiants à être des cadres,
dirigeants d’entreprises, et des enseignants-chercheurs dans l’enseignement supérieur. L’offre de
formation vise à développer, plus précisément, des compétences conceptuelles, analytiques, et
techniques nécessaires à la compréhension, à la conception et au pilotage des entreprises. Il s’agit aussi
de former les étudiants se destinant soit à la carrière universitaire, soit aux métiers du conseil aux
entreprises, à une approche transversale des questions de pilotage des performances et de stratégie
financière de l'entreprises portant simultanément attention aux choix stratégiques de l’entreprise, aux
modalités d’organisation et aux dispositifs d’animation et de contrôle.

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
Les métiers du chiffre, notamment ceux d'expert-comptable, de conseiller fiscal et d'analyste financier,
exigent des compétences de plus en plus pointues et interdisciplinaires. Le programme du master
"Finance Fiscalité et Comptabilité répond à cette préoccupation.
Ce Master en sciences de gestion, spécialisation en finance fiscalité et comptabilité vise à:
• former aux principales connaissances en management ainsi que plus spécifiquement en finance et aux
matières fiscales et comptables;
• développer l'aptitude à traiter des problèmes de gestion en la matière;
• utiliser des méthodes aptes à les résoudre;
• prendre des décisions adéquates;
• et situer l'ensemble dans l'environnement économique, social et institutionnel des entreprises et des
organisations.
Les lauréats du Master « Finance Fiscalité et comptabilité » sont destinés à répondre aux besoins des
entreprises en matière de pilotage d’une entreprises rompu aux compétences de management des
ressources humaines, d'audit, du contrôle et de la gestion comptable et fiscale ainsi qu’une grande
aptitude au finance de l'entreprise et du marché.
Le profil de nos lauréats correspond parfaitement aux besoins émergeants de la région de Tanger, promu
à un essor économique considérable dans les prochaines années compte tenu des chantiers importants
mis en œuvre pour la rattacher au tissu économique national et international.
Les enseignements du Master 1ère année permettent d’établir une base intégrée de connaissances qui
permet ensuite de développer des spécialisations fortes qui correspondent aux préoccupations
professionnelles des étudiants, des entreprises mais aussi aux préoccupations scientifiques et
pédagogiques des institutions d’enseignement supérieur. Le programme de la seconde année permet
donc de développer des compétences spécifiques dans différentes spécialités, qui ont la particularité de
présenter un positionnement clair et distinct des autres formations régionales et nationales.

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Les candidats au Master 1ère année doivent justifier d’un diplôme de Licence ou licence
professionnelle (ou son équivalent) dans des domaines de la Gestion des Entreprises, d’Administration
économique et sociale, Economie et Gestion (des entreprises) ou d’autres formations justifiant d’une
équivalence et dont la pertinence sera évaluée par l’équipe pédagogique
Public cible :

Pré-requis pédagogiques :

Formation en Economie et Gestion; en Finance et Gestion; en Finance et Comptable; en Fiscalité et
comptabilité ou diplôme de licence équivalent : université ou grandes écoles publiques ou profil
d'ingénieur avec connaissances en gestion. Les diplômes des Grandes écoles d'ingénieur doivent
justifier la poursuite de modules de formation en gestion et organisation d'entreprise
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

Etude du dossier :
les étudiants en possession de la Licence fondamentale ou professionnelle (nouveau système)
doivent justifier (au minimum) une mention Assez Bien,
- les étudiants en possession de la Licence (ancien système) doivent justifier au minimum de
deux mentions dont une au moins dans le deuxième cycle de la licence.
-

 Test écrit
 Entretien

 Autres (spécifier) :

PARTENAIRES
- Département de la FSJES Rabat Agdal de l’université Mohamed V de Rabat
-Groupe de recherche en Economie et Territoire FSJEST de l’université Abdelmalek Esaadi

Observatoire Marocaine de la Femme Tanger
- Chambre d'artisanat de la wilaya de Tanger
- EXPERT.COM cabinet d’expertise
- Sté BAB AL EUROPA TRANSPORT Tanger
- ANAPEC Tanger
-Sté Global container agency Maroc SA Tanger
- Sté Fruit of the loom textile Tanger
- STARS VOYAGES (Agence de voyages Tanger)
- Sté GLOBAL EMBALLEGE Tanger
- Cabinet NORD MANAGER TETOUA

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
- Un stage de recherche aura pour but de permettre à l’étudiant de confronter ses connaissances
théoriques à la réalité du terrain
-Un mémoire théorique à l’issue de son stage de recherche afin de valider ses acquis
Le mémoire ou le rapport de stage du Master a pour but principal de permettre à l’étudiant de relier
l’approche théorique et les méthodes assimilées pendant sa formation relative à l’économie et à la gestion
des Organisations (ou des lectures volontaires complémentaires) avec la réalité « du terrain ». C'est donc
un exercice qui permet de mesurer le potentiel et les limites de la boite à outils théorique en possession
de l’étudiant. Il s'agit donc clairement d'un exercice qui va au-delà d’un simple et classique rapport de
stage. Le mémoire doit alors refléter à la fois les deux dimensions (théoriques et empiriques) du sujet
traité.

CONTACT
Coordonnateur de la Filière : EL
Tel.:

HASSAN TAACHA

05.39.39.39.32 / 18

Email : imazmar8@hotmail.com

/ cabinet.nmanager@gmail.com

PROGRAMME
Semestre Module

S1

S2

S3

COMPTABILITE
APPROFONDIE
Fiscalité d’entreprises
STATISTIQUES POUR
L’ECONOMIE ET LA
GESTION
Diagnostic financier et
décision d'investissement
Débats économiques et
Financiers
TECHNIQUES DE
COMMUNICATION ET
EMPLOYABILITE

FINANCE
D'ENTREPRISE
MARCHES FINANCIERS
ET GESTION DES
VALEURS MOBILIERES
Gestion budgétaire et de
trésorerie
Fiscalité des collectivités
territoriales
LES NORMES
COMPTABLES
INTERNATIONALES
BUSINESS PLAN

COMPTABILITE DE
SOCIETE
AUDIT COMPTABLE ET
FINANCIER
CONTRÔLE DE
GESTION
EVALUATION
D'ENTREPRISES
OPTIMISATION FISCALE
METHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE

Eléments de module

Volume
horaire (h)

Coordonnateur

50 H

REDOUAN EJBARI

50 H

EL HASSAN TAÂCHA

50H

IHADIYAN ABID

50 H

KHALID OULAD SGHIR

50 H

SADDIKI ABDER

50H

BENAMAR JAMAL

50 H

EJBARI ABDELBAR

50 H

EJBARI ZOHAIR

50 H

KHALID OULAD SGHIR

50H

EL HASSAN TAÂCHA

50H

LAGHZAOUI FADOUA

50H

JAMÏ JIHAD

50H

EJBARI ABDELBAR

50H

LAGHZAOUI FADOUA

50H

KHALID OULAD SGHIR

50H

EL HASSAN TAÂCHA

50H

EL HASSAN TAÂCHA

50H

REDOUAN EJBARI

S4

STAGE OU MÉMOIRE

300
EL HASSAN TAÂCHA

