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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Master de Recherche en Finance (Co-diplôme ISG-ISFF) 

PERSPECTIVES DU PARCOURS 

                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Le Mastère de Recherche en Finance vise à former des spécialistes en finance 

de marché et en finance d'entreprise. Cette formation permet de développer 

chez l’étudiant des connaissances théoriques et méthodologiques solides afin 

de le préparer à la réalisation d’une thèse en finance et à la carrière 

d’enseignement supérieur.  
• En plus, le Mastère de Recherche en Finance est créé pour répondre aux 

besoins évolutifs des entreprises, des banques, des institutions financières 

bancaires et non bancaires, du marché financier en mettant à leur disposition 

des cadres de niveau supérieur. 

 

 

SPECIFICITES DU PARCOURS 
 

• Proposer aux étudiants non seulement une formation théorique solide en 

finance d’entreprise et en finance de marché, mais aussi une formation 

multidisciplinaire (économie, économétrie, gestion…) pour mieux 

appréhender les phénomènes observés sur les marchés et dans la vie des 

entreprises ; 

• Renforcer l’activité de recherche : des cours de méthodologie, de stratégie et 

des séminaires d’épistémologie sont proposés aux étudiants pendant trois 

semestres. La rédaction et la soutenance d’un mémoire orienté recherche, 

distinct du rapport de stage, leur sont demandées à la fin de la deuxième 

année. 

 

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION  

 
• Tout étudiant titulaire d’une Licence Fondamentale en Finance ou 

équivalente (Economie et Finance Internationales, Economie Quantitative, 

Comptabilité…) pourrait accéder en première année du Mastère de 

recherche en Finance (dans la limite de la capacité de l’Institut). 

Conformément aux textes régissant le système LMD, les détenteurs d’une 

Licence Appliquée en Finance ou en comptabilité peuvent accéder à ce 

master. La sélection se fait en deux étapes, sur dossier puis sur entretien. 

 

 

 
 

 

• Le Mastère de recherche en Finance a une finalité académique voire 

professionnelle. 

Perspectives professionnelles  
Le Mastère de recherche en Finance permet d’accéder aux institutions financières 

et aux services financiers des différents établissements notamment les grandes 

sociétés et les groupes de sociétés et à plusieurs corps de contrôle publics relevant 

notamment du ressort du Premier Ministère (Cour des comptes…) et du Ministère 

des Finances (CMF…). 

 

Perspectives académiques  
Le Mastère de recherche en Finance forme en deux années des 

spécialistes de la finance capables de préparer des thèses pour 

accéder à l’enseignement universitaire.  

 

 

PLAN D’ETUDES 
PAR ELEMENT d’UNITÉ D'ENSEIGNEMENT (UE)  

 

SEMESTRE 1 
 

 

 

 
UE 

 
Eléments constitutifs de L’UE 

Volume horaire 
semestriel 

(14 semaines) 
C 

UE1 Econométrie avancée 42H 
Théorie de jeux 21H 

UE2 Normes internationales d'information financière 42H 

Relations Economiques internationales et finance 
internationale 

42H 

UE3 Marché action, gestion de portefeuille et biais 
psychologiques 

42H 

UE4 Anglais appliqué à la recherche 21H 
Théories et principes fiscaux 21H 

UEO1 Logiciels informatiques  42H 
Comptabilité des groupes 42H 

UEO2 Calcul actuariel 42H 
Logiciels informatiques 42H 

 

SEMESTRE 2 

UE 

 
Eléments constitutifs de L’UE 

Volume 
horaire 

(14 
semaines) 

C 

UE1 
Politique financière & approche comportementale 42H 
Financement obligataire et dérivés de taux 42H 

UE2 
Analyse des données appliquée à la finance 42H 
Séries temporelles 42H 

UE3 
Contrôle de gestion 42H 
Logiciels de finance 21H 

UE4 Microéconomie avancée 42H 

UEO1 
Théorie économique de la taxation  42H 
Psychologie sociale 21H 

UEO2 
Finance islamique  42H 
Macro-économie avancée 21H 

 

 

SEMESTRE 3 
 

 
UE 

 
Eléments constitutifs de L’UE 

Volume  
Horaire 

(14 
semaines) 

Cours 

UE1 Epistémologie et méthodologie de recherche  42H 

UE2 Evaluation des actifs financiers 42H 

Fusion & Acquisitions et biais comportementaux 42H 

UE3 Econométrie des données qualitatives 42H 
UE4  Séminaire en finance 42H 
UE5 Anglais 21H 

UEO1 Séminaire : Gouvernance d’entreprise 42H 
Econométrie financière 42H 

UEO2 Séminaire : Banque et marchés de crédit 42H 
Séminaire: Grands problèmes de la politique 
économique 

42H 

  

SEMESTRE 4 (mémoire) 
 

 

 


