Etablissement : FACUTE DES SCIENCES JURIDIQUES,

ECONOMIQUES ET SOCIALES DE TANGER
Diplôme : MASTER SPECIALISE
Filière :d FINANCE-BANQUE ET MARCHES Conseil et

Encadrement Supérieur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

Les objectifs de la formation en Master : Finance-Banque et Marchés est de former des
hauts cadres qui maitrisent les outils d’analyse dans le domaine financier et bancaire et
leur permettent de suivre de près l’évolution de l’entreprise privée, semi-publique ou publique quelque
soit la vocation du secteur, en anticipant des décisions stratégiques en termes de performance et de
compétitivité.

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
-Former des spécialistes opérationnels en finance et banque capables d’évaluer
une entreprise, évaluer des produits financiers, conseiller une entreprise pour ses
besoins de financement, évaluer les risques conséquents … ;
-Aider les étudiants -chercheurs à réfléchir sur des problématiques actuelles
dans le domaine économique, monétaire et financier.
-Leur permettre d’approfondir et d’améliorer leurs connaissances requises ;
-Les aider à s’adapter facilement au marché d’emploi
- Participer à la satisfaction de la demande d’emploi notamment au niveau de la région du nord par une
formation adaptée aux exigences du marché de l’emploi.
-Créer une valeur ajoutée sur le plan de la recherche scientifique au sein de notre Faculté et notre
Université, en préparant des futures enseignants-chercheurs.

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

– Diplômes requis : LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION OU DIPLOMES
RECONNUS EQUIVALENTS
Pré-requis pédagogiques :

MICROECONOMIE, MACROECONOMIE, GESTION FINANCIERE,STATISTIQUE
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

X Etude du dossier :
(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des matières principales,
etc…)
-MENTION
-NOMBRE D’ANNEES DE L’OBTENTION DE LA LICENCE
XTest écrit
XEntretien

PARTENAIRES
Cabinet d’expertise comptable
Conseil regional de la region Tanger-tetouan-houssaima

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
Le stage est facilité par nos partenaires et collaborateurs socio-économiques, au sein d’une
institution spécifique, 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.
Le mémoire est un travail de fin d’études présenté en vue de l’obtention du grade de Master
Spécialisé « Finance, Banque et Marchés ». 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 spécialisé FBM.
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.
CONTACT
Coordonnateur de la Filière : Ahmed BOUSSELHAMI
Tel.:

05.39.39.39.32 / 18

Email : bousselhamia@yahoo.fr

PROGRAMME
Semestre Module

S1

S2

Volume
horaire (h)

Coordonnateur

50H

HAMZAOUI

50H

LAGHZAOUI FADOUA

50H

M.LAHBIBE GHALIB

50H

EL KHAZZAR AZZIZ

50H

KIRMI BRAHIM

50H

AHMED BOUSSELHAMI

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

50H

HAMZAOUI

FINANCE D’ENTREPRISE 1
MACROECONOMIE
MONETAIRE
STRATÉGIE BANCAIRES
MARCHÉS FINANCIERS
MODELISATION
FINANCIERE 2

50H

LAGHZAOUI

50H

BOUSSELHAMI AHMED

50H
50H

IHDYAN ABID
BRAHIM KIRMI
BAKHAT MOHAMED
DRISSI

LANGUES ET
COMMUNICATION
GESTION FISCALE
ENVIRONNEMENT
JURIDIQUE ÉCONOMIQUE
LA FIRME BANCAIRE
MODELISATION
FINANCIERE 1
CALCUL STOCHACTIQUE
POUR LA FINANCE

GESTION DES RISQUES
FINANCIERS
AUDIT ET CONTRÔLE
FINANCE ISLAMIQUE
FINANCE
INTERNATIONALE
FINANCE D’ENTREPRISE 2

S3

S4

MODELISATIION
FINANCIERE 3

Stage
PFE
Projet professionnel

Eléments de module

50H

50H

HAMZAOUI MOUSTAPHA

50H
50H

LAGHZAOUI FADOUA
AHMADOUNE

50H

BOUSSEKHAMI AHMED

50H

GHALIB MOHAMED
LHBIB

50H

M.DRISSI BAKHAT

300

