
CONDITIONS 

D’ACCES A LA 

FORMATION 

 
• Diplômes requis : 

• Diplômés des masters Finance 

niveau M1 ou M2 ou ayant des 

diplômes équivalents, 

• Professionnels en exercice 

ayant des diplômes équivalents. 

 

Procédures de sélection : 

• Etude du dossier et entretien oral 

 

 

 

  SEMESTRE 4 

 

• • Stage professionnel  

PLAN D’ETUDES 

PAR ELEMENT D’UNITÉ   

D'ENSEIGNEMENT (UE)  
 

 

  SEMESTRE 3  
 

• ECUE 1 : Gouvernance et stratégies de gestion  

des risques 

• ECUE 2 : Valorisation et modèles des 

risques 

• ECUE 3 : Marchés et produits financiers  

• ECUE 4 : Gestion de risques et gestion  

d’investissement 

• ECUE 5 : Mesure et gestion des risques de  

marché 

• ECUE 6 : Mesure et gestion du risque de crédit  

• ECUE 7 : Gestion de risques opérationnels et 

de liquidité  

• ECUE 8 : Analyse quantitative   

• ECUE 9 : Formation sur Logiciels de finance 

• ECUE 10 : Anglais financier 

• ECUE 11 : Séminaire : Enjeux actuels des 

marchés financiers 

• ECUE 12: Cycle de conférences 

 

PRINCIPAUX  

PARTENAIRES 
 

• TSB :   Tunisian Saudi Bank                                           Coordinatrice du Master 

• AFCO : Afrique Courtage Assurances                               Dr. Ines Kahloul                                                            

• MAF :   Mejri Accounting Firm                                                     Ineskahloul5@gmail.com 
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OBJECTIFS DE 
LA FORMATION 

 
•   Préparer les étudiants aux métiers 

concrets et opérationnels de la finance moderne 

et de la gestion des risques à travers la dotation 

des formations et des certifications spécifiques 

répondant au besoin du marché de l’emploi. 

 

•  Améliorer l’employabilité des futurs 

diplômés en mettant en place un parcours de 

formation spécifique et solide en collaboration 

avec les professionnels, qui permettent le 

transfert des technologies, l’accompagnement 

et la transmission des nouvelles tendances 

scientifiques et pratiques en gestion des 

risques. 

 

•  Former des spécialistes de haut niveau 

en Financial Risk Management dans un 

cursus à vocation professionnelle, capables de 

maîtriser les techniques de gestion de risques 

financiers et capables également d’animer un 

dispositif de gestion des risques afin d’éclairer 

les dirigeants dans leurs décisions stratégiques. 

 

• Rapprocher l’ISGS des acteurs socio-

économiques et financiers et développer des 

relations étroites entre l’entreprise et 

l’université au niveau régional et national. 

 
 

SPECIFICITES 

DU PARCOURS 

• La professionnalisation de la formation à 

travers la création d’un parcours co-construit en 

gestion des risques financiers au profit des 

étudiants en collaboration étroite et renforcée 

avec de nombreux intervenants professionnels 

dans le domaine qui s’engagent à les 

accompagner pour assurer leur intégration 

professionnelle. 

• Les étudiants vont pouvoir bénéficier d’un 

retour d’expérience et d’un encadrement des 

professionnels bancaires, financiers et de 

l’assurance, notamment des directeurs, experts, 

consultants… qui assureront des enseignements 

et des encadrements dans le dit parcours. 

• L’acquisition de compétences opérationnelles 

pour développer le potentiel d’une entreprise 

bancaire, de l’assurance ou industrielle en 

identifiant et gérant les risques. 

• La modernisation de l'enseignement de la 

finance de marché à travers la mise en place 

d’une solution salle de marché boursier. 

• Rénover les contextes socio-économiques en 

développant des partenariats solides avec le 

monde professionnel favorisant l’ouverture sur 

l’environnement national et international. 

PERSPECTIVES 

DU PARCOURS 

Perspectives professionnelles 

•   La formation conduit aux métiers de la gestion des 

risques financiers qui constitue une spécialité 

particulièrement appréciée et fortement demandée 

sur le marché de l'emploi ce qui favorise la 

promotion de l’employabilité des diplômés et leur 

intégration professionnelle dans des postes 

stratégiques. 

• La spécialité débouche sur des postes d'un niveau 

élevé de technicité, répondant aux nouveaux 

métiers de la gestion des risques tels que : 

- Responsable gestionnaire des 

risques 

- Expert risque financier 

- Analyste de crédits et risques 

bancaires 

- Conseiller en investissements 

financiers 

- Gérant de portefeuille financier… 
 

Perspectives académiques 

• La formation de ce parcours dans le 

domaine de la gestion des risques prépare les 

candidats (étudiants & professionnels) à des 

certificats de renommée internationale en Risk 

Management (Financial Risk Manager (FRM)). 

• La possibilité de mobilité des étudiants dans 

le cadre des différents accords que l’ISGS est en 

cours de finalisation avec certains établissements 

d’enseignement supérieur au niveau international 

et dans la mise en place des programmes 

conduisant à la co-diplomation. 


