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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) 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
PLAN D’ETUDES PAR UNITE 

D’ENSEIGNEMENT (UE) 

 

Master de Recherche : Business Computing SIAD 

 

 PERSPECTIVES DU PARCOURS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Les étudiants ayant suivi cette formation seront capables 

de concevoir, développer et maintenir des SI de différents 

types et plus particulièrement ceux de type décisionnel. 

Ils seront en plus en mesure d'analyser des données et des 

traces de processus pour découvrir des connaissances et 

arriver à un meilleur savoir-faire. 

 

SPECIFICITES DU PARCOURS 
 

•  Le parcours suit les recommandations du ministère pour 

les S1 et S2 dans le cadre du mastère Business Computing. 

Sa spécificité au niveau du S3 est les systèmes d’aides à la 

décision. 

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION  

 

  Licences admises pour l’accès au mastère :  
✓ Licence en Business Computing (Parcours BI + E-business  

+  BIS)  
✓ Licence Fondamentale en Informatique de Gestion  
✓ Licence Appliquée en Informatique de Gestion  
✓ Toute licence informatique équivalente ayant les  

pré-requis nécessaires. 
 

 

 

  

  
 

 

• Perspectives professionnelles  

 Les étudiants ayant suivi cette formation seront sensibilisés à 

 des thématiques de recherche en rapport avec les concepts de 

 SI et d’aide à la décision et seront capables de mener un travail  

 de  recherche en entreprise ou dans un laboratoire en liaison  

 avec  les concepts des nouvelles technologies/ cloud, data  

 science  et intelligence artificielle. 

•  

• Perspectives académiques 

• 1- S’inscrire dans doctorat à la fin de la formation 

• 2- S’inscrire en 2ème année ingénieur à la fin de la 1ère année 

 

 
 

SEMESTRE 1 

UE1 Méthodes intelligentes et raisonnement 

UE2 Statistiques avancées 

 

UE3 BD Evoluées  

UE4 Management des SI évolués 

UE5 Formation à la recherche 

UE6 Optimisation/ Analyse 

Multicritère 

SEMESTRE 2 

UE1 Génie algorithmique  

UE2 Pervasive computing and cloud 

UE3 Systèmes répartis 

UE4 Processus stochastique 

UE5 Formation à la recherche 

UEO6 Analyse des réseauxSociaux/Data Warehouse et  

Data Mining  

SEMESTRE 3 

UE1 Nouvelles tendances dans les SIs 

UE2 Génie Logiciel 

UE3 Data science 

UE4 Intelligence Artificielle 

UE5 Management 

UEO6 Python research project /  WEB Sémantique et Ontologie 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION PERSPECTIVES DU PARCOURS 

Master Professionnel en Ingénierie Financière  

Coordinatrice du Parcours : 
Dr. Ines Kahloul 

 
 

 
 
  

                                 
 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•  Ce Master offre une formation solide dans le domaine 

de l’ingénierie financière. Il a pour objectif de former, 

dans un cursus à vocation professionnelle, des 

spécialistes de la Finance de haut niveau aptes à 

maîtriser les techniques financières modernes et 

capables d’intégrer leur dimension globale et 

internationale. 

•  Il a pour objectif de former des spécialistes dotés d'une 

triple compétence financière, juridique et fiscale afin de 

maîtriser les opérations et montages de haut de bilan, et 

leurs conséquences sur le bas de bilan des entreprises et 

leurs enjeux stratégiques. 

 

SPECIFICITES DU PARCOURS 
 

 

• Préparation à intégrer la dimension globale des 

problèmes financiers à traiter pour les mettre en 

perspective avec l’environnement stratégique de 

l’entreprise. 

• Opérationnalisation dans la pratique des techniques de 

l’ingénierie financière : l’analyse financière des 

entreprises et des groupes ; l’évaluation (entreprises, 

actifs spécifiques, projets) ; le montage et l’analyse des 

opérations de haut de bilan (Leverage Buy Out, Private 

Equity, Mergers and Acquisitions)… 

 

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION  

 

• Tout étudiant titulaire d’une Licence Appliquée ou 

Fondamentale en Finance ou d’un diplôme équivalent 

pourrait accéder à la première année du Master 

Professionnel en Finance (dans la limite de la capacité 

d’accueil de l’Institution). 

• Les professionnels en exercice ayant des diplômes 

équivalents aux précédents peuvent s’inscrire à condition 

de l’accord de leurs entreprises ou organismes 

employeurs. 

 

 

 

 

 

 

Perspectives professionnelles  

 

• Cette formation conduit aux métiers de la 

finance d’entreprise, et plus particulièrement de 

l’ingénierie financière. Elle est destinée à former 

des cadres de haut niveau faisant carrière au sein 

des banques, des acteurs du Private Equity et du 

marché financier, des cabinets d'audit et de conseil 

et des grandes entreprises. 

•        Les diplômés peuvent créer eux-mêmes leur 

propre entreprise. De plus, ils seront aptes à faire 

de la recherche appliquée pour les banques, les 

entreprises et les assurances sur des thèmes 

portant sur la Finance. 

• En outre, les stages réalisés en master 2, au 

sein d’entreprises ou d’institutions financières ont 

pour objectif de définir un réel projet 

professionnel dans l’optique de former des 

acteurs immédiatement opérationnels et 

performants. 

 

Perspectives académiques 

 

• La possibilité de poursuivre la formation au 

niveau M2 du parcours co-construit « Manager 

des risques financiers » à l’ISGS. 

 

• La mobilité des enseignants et des étudiants 

du programme de master en Ingénierie Financière 

reste possible à travers les différents accords que 

l’ISGS est en cours de finalisation avec certains 

établissements d’enseignement supérieur. L’ISGS 

entend s’ouvrir davantage sur l’international en 

mettant en place des programmes conduisant à la 

co-diplomation, pour faciliter la mobilité des 

enseignants et des apprenants. 

 
 

 
 
 

Ineskahloul5@gmail.com 

 
 

 
 



 
 

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

 
 

Semestre 1 
Unité 

d’enseignement 

UE 

 

Eléments constitutifs de L’UE 

Volume 

horaire 

semestriel 

(14 semaines) 

Crédits Coefficient 

C   Par 

élément 

Total 

UE 

Par 

élément 

Total 

UE 

UE1 : Politique 

générale 

Stratégie d’entreprise 42   4 4 3 3 

UE 2 : Finance et 

comptabilité 

 

Structure et analyse des états 

financiers en IFRS 

42   3 7 3 6 

Finance de marché 42   4 3 

UE 3 : Méthodes 

scientifiques de 

gestion 

 

Econométrie financière 42   4 7 3  

5 Progiciel intégré 42   3 2 

UE 4: Droit et 

langues 

 

Droit commercial et droit des 

sociétés 

42   4 4 3 3 

Anglais des affaires 21   2 2 2 2 

UE 5 : 

Formation 

opérationnelle 

 

Analyse conjoncturelle/ Actualités 

sociopolitiques 

21   3 6 3  

6 

Mission diagnostic financier 21   3 3 

Total 315   30 30 25 25 

 
 

 Semestre 2    
 

Unité d’enseignement  (UE) 

 

Eléments constitutifs de 

L’UE 

Volume 

horaire 

semestriel 

(14 semaines) 

Crédits Coefficient 

C  Level Par 

éléme

nt 

Total 

UE 

Par 

éléme

nt 

Total 

UE 

UE 6 : Fiscalité Fiscalité directe et indirecte 42   3 3 3 3 

UE 7 : Finance 

 

Finance d’entreprise 42   4 7 3 6 

Public and Private Equity 42   3 3 

UE 8 : Audit et contrôle de 

gestion  

Audit et contrôle interne 

d’entreprise  

42   3 7 3 6 

Contrôle de gestion 

approfondi 

42   4 3 

UE 9 : Soft skills 

 

Anglais financier et 

comptable 1 

21   4 4 2 2 

Développement personnel 42   3 3 2 2 

UE 10 : Formation 

opérationnelle 

 

Mission Evaluation 

d’entreprise 

21   3 6 3  

6 

Mission de tableaux de bord 21   3 3 

Total 315   30 30 25 25 

 
 

Semestre 3 
 

Unité 

d’enseignement  

(UE) 

 

Eléments constitutifs de L’UE 

Volume horaire 

semestriel 

(14 semaines) 

Crédits Coefficient 

C TD TP 

 

Par 

élémen

t 

Tot

al 

UE 

Par 

élém

ent 

Total 

UE 

UE11 : Banques et 

risques 

 Gestion bancaire 42   4 4 3 3 

UE 12 : Ingénierie 

financière 

 

Ingénierie financière 42   3 7 3 6 

Dossier Fusion acquisition 42   4 3 

UE13 : TIC et Droit Formation sur logiciel de finance 42   3 3 3 3 

Droit de l’ingénierie financière 42   3 3 3 3 

UE 14 : Langues et 

communication 

 

Anglais financier et comptable 2 21   3 7 2  

4 
Techniques d’expression et de 

communication en milieu d’affaires 

 

21   4 2 

UE 15 : Formation 

opérationnelle 

 

Mission de gestion de portefeuille 42   3 6 3 6 

Mission Elaboration de Business Plan 21   3 3 

 315   30 30 25 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semestre 4 

 
 

Unité d’enseignement (UE) 

Volume horaire  

(14 semaines) 

Crédits Coefficient 

C TD TP 

 

Par 

élément 

Total 

UE 

Par 

élément 

Total 

UE 

Stage 

 

   30 30   

Total    30 30   
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Master Professionnel en Gestion Hôtelière et Touristique  

 

  

PERSPECTIVES DU PARCOURS 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Préparer les étudiants aux métiers du tourisme en améliorant leurs 
aptitudes intellectuelles, leurs compétences de communication ainsi que le 
background théorique et pratique vital pour assumer des responsabilités 
professionnelles et faire face à des situations et des problématiques 
concrètes dans l’industrie touristique. 
• Acquérir les outils fondamentaux de gestion dans le domaine du 
management des unités dans l’industrie touristique. 
• Proposer des enseignements théoriques et pratiques conçus pour 
développer les compétences pluridisciplinaires transversales touchant 
directement et indirectement l’industrie touristique. 
• Préparer les candidats potentiels (Professionnels & étudiants) pour gérer 
avec pertinence des unités touristiques. 

 

SPECIFICITES DU PARCOURS 
 

• Programme fortement orienté pour la pratique et la résolution de 
problèmes en rapport avec l’employabilité et l’insertion des jeunes 
diplômés dans le monde touristique permettant une connexion forte au 
monde des affaires & Partenariats stratégiques développés avec les 
acteurs du secteur touristique. 
• Un programme d’enseignement adoptant une démarche prospective 
tentant d’anticiper les mutations du métier d’aujourd’hui.  
• Transfert des compétences et technicité du métier assuré par des 

professionnels du secteur   

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION  

 

• Les diplômés de licences en sciences de Gestions : Management, Marketing, 

Entreprenariat, Economie, Finance, Informatique de Gestion, gestion des PME 

ou tout autre licence portée en équivalence. 

• Les professionnels en exercice ayant des diplômes de licences en sciences de 

Gestions ; Management, Marketing, Entreprenariat, Economie, Finance, 

Informatique de Gestion, Gestion des PME ou tout autre licence portée en 

équivalence. 
 

 

 

 

   Perspectives professionnelles  
Le transfert des savoir-faire et des savoir-être vers l’étudiant permet une      
expérience d'apprentissage enthousiaste pour rendre l’attitude envers l'industrie 
du tourisme une capacité compétitive sur le marché du travail.  

 
     Les débouchés de notre formation sont les suivants : 

 

✓ Cadres dans les métiers du tourisme maîtrisant les outils adaptés du 
management, des langues et des TIC.  

✓ Gestionnaire de Structures d’accueil de manifestations et évènements divers. 
✓ Chef de produit / projet touristique. 
✓ Organisateurs de voyages : tours opérateurs, agences de voyages, 

transporteurs 

     Perspectives académiques 
Cette formation explore les théories et les pratiques qui composent le 
domaine du tourisme conforme aux exigences des métiers du tourisme en 
développant la compréhension et la maîtrise des besoins en gestion régional 
et national à titre général.   
 
 

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

 

SEMESTRE 1-2-3 

 

• ECUE 11:  GRH 

• ECUE 12 :  Leadership et 
management des équipes 

• ECUE 21: Acteurs du Tourisme 

• ECUE 22: Les nouvelles 
tendances des produits 
touristiques 

• ECUE 31:  Marketing des 
services touristiques 

• ECUE 32 :  Marketing Digital 

• ECUE 41:  Droit social 

• ECUE 42 : Fiscalité du 
Tourisme 

• UE 51: Management de la 
restauration : cuisine, 
restaurant, bar, pâtisserie et 
hygiène 

• UE 61: Anglais du Tourisme 1 

• ECUE 71: Management des 
systèmes d’information et ERP 

• ECUE 72:  Transport et 
logistique 

• ECUE 81:  Comptabilité 
sectorielle en Tourisme 

• ECUE 82:  Réservation & 
Tarification aérienne 

• ECUE 91:  Outils de gestion 
des Risques 

• ECUE 92:  Tourisme durable 

• ECUE 93: Histoire Géographie 
et patrimoine culturel en 
tourisme 

• ECUE 101: Spécificités 
culturelles des marchés 
touristiques 

• ECUE 102: Habilités de 
direction et communication 

• UE 111: Anglais du tourisme 2 

• UE 112: Management de 
l’hébergement : étage, 
réception, réservation et 
hygiène 

• ECUE 131 : Audit des normes 
touristiques, Audit social & 
RSE 

• ECUE 141: Gestion Budgétaire 
et Analytique 

• ECUE 141: Management des 
organisations touristiques 

• ECUE 142: Management de la 
qualité et normalisation 

• ECUE 143: AMADEUS 

• ECUE 151: Yield Management 

• ECUE 152: Anglais du 
tourisme3 

 



Coordinateur du Parcours : 
 

MOSBEH RIM  
mosbeh_rim@yahoo.fr 

 
  

• ECUE 161: Atelier d’insertion 
professionnelle et soft Skills 

• ECUE 162: Méthodologie de 
préparation de projet de fin 
d’étude 

• ECUE 171: Entreprenariat et 
élaboration de plan d’affaire 

 

SEMESTRE 4 

 

Rapport de Stage  

 

mailto:mosbeh_rim@yahoo.fr
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PERSPECTIVES DU PARCOURS 

Master Professionnel en Marketing Entrepreneurial 
et Innovation Digitale 

Année Universitaire 2022-2023 
Nouveau Programme 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce Master offre une formation solide dans le domaine du marketing, 

de l’entrepreneuriat et de l’innovation digitale Il permet : 

• Offrir aux étudiants les compétences nécessaires pour 
favoriser leur esprit d'entreprise. 
• Apprendre à créer et gérer un projet entrepreneurial innovant 
en utilisant les dernières avancées en matière de design 
thinking. 
• Gérer la complexité des processus d’innovation dans un 
contexte entrepreneurial. 
• Maîtriser les technologies digitales 
• Développer son propre Business plan 
•  
 

SPECIFICITES DU PARCOURS 

 

 
• Formation qui combine les dimensions du marketing, 
d’entrepreneuriat et d’innovation digitale. 
• Formation basée sur les méthodes pédagogiques innovantes 
(Design Thinking, AGILE, TOOKIT de l’innovateur…)  
• Les professionnels assurent une partie de la formation, 
proposent des projets et des stages  Leur vision est celle de la 
réalité économique et opérationnelle de l'entreprise, qui est 
l'une des clés de l'intégration professionnelle réussie des futurs 
diplômés. 
• Participation des étudiants dans des concours nationaux ou 
internationaux pour la meilleure idée de projet. 

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION  

 
• Cette formation est accessible aux diplômés en licence (appliquée ou 
fondamentale) en marketing, administration des affaires, ou 
équivalent  sur la base d’une sélection préalable sur dossier et 
entretien oral. 
• Les professionnels en exercice ayant des diplômes équivalents aux 
précédents peuvent s’inscrire à condition de l’accord de leurs 
entreprises ou organismes employeurs. 

 

 
 
• Porteur de projet entrepreneurial innovant : dans le cadre d'une 

création ou d'une reprise d'entreprise 
• Responsable nouveaux produits : Il a la responsabilité marketing 

d'un produit ou d'une gamme et assure le suivi des nouveaux 
développements, en relation avec le service recherche et 
développement ou les bureaux d'étude. 
• Responsable de la transformation digitale et de la numérisation 

des process : il anime et coordonne une équipe pluridisciplinaire, 
de la conception d'un produit ou d'un service nouveau, à sa mise sur 
le marché. 
• Responsable knowledge management : que ce soit dans une 

structure publique (pôle de compétitivité, chambre de commerce) 
ou dans une société de conseil, il agit comme expert vis-à-vis des 
PME ou de structures plus importantes pour les accompagner dans 
leur processus d'innovation : R&D, marketing, recherche de 
financement, propriété intellectuelle, etc. 

• Animateur d'une cellule d'innovation ou de veille 
stratégique : au sein d'une grande entreprise, il contribue, par 
la mise à disposition de méthodes et d'outils (créativité, veille, 
organisation en projet, propriété intellectuelle). 
• Digital Analyste ou Chef de projet Tracking : l’analyste web a 

pour mission de suivre l’audience d’un site internet et les 
résultats de ses différentes campagnes d’acquisition de trafic. 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

SEMESTRE 1 

UE1 Marketing Entrepreneurial 
 Marketing Digital 
UE2 Web Analytique 

Innovation des e services en B to B 
UE3 Stratégie des médias sociaux et Community 

management 
Création Publicitaire 

UEO Anglais des Affaires 
 Droit du marketing 
UET 
Open 
Classroom 

Lean StartUp 
Développement personnel et Leadership 

 
SEMESTRE 2 
UE1 Environnement local et dispositif d’appui aux 

entrepreneurs 
Processus Entrepreneurial et Digitalisation 

UE2 Analyse des données pour l’entreprise 
Infographie : outils de création de contenu 

UE3 Conduite du changement  et méthode agile 
Négociations commerciales dans les projets 
innovants 

UEO4 Web reporting et communication digitale 
Atelier idéation et design thinking 

UET 
Open 
Classroom 

Anglais des affaires 
UX Expérience 

 
SEMESTRE 3 
UE1 Commerce connecté et Marketing phygital 

Fiscalité des entreprises 
UE2 Gestion des projets innovants : processus et équipes 

Marketing de l’innovation et mobile marketing 
UE3 Financement des projets innovants et schémas 

d’investissement 
UE4 Droit de la propriété intellectuelle 

Décisions et management stratégique de 
l’entrepreneur 

UET 
Open 
Classroom 

Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage ou 
Elaboration d’un plan d’affaires 
Atelier créatif BMC 
Atelier : Pitcher en anglais 

 
SEMESTRE 4 
UE1 Stage de 3 mois en entreprise ou Plan d’affaires 

 puis soutenance devant un jury 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PERSPECTIVES DU PARCOURS 

Master Professionnel en comptabilité  

Marketing 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Assurer une formation préparatoire à des étudiants issus 

des formations en licence en comptabilité pour le 

concours national du CES révision comptable. 

• Doter les étudiants d’une formation approfondie en 

comptabilité, fiscalité, droits et en sciences de gestion 

(finance, CAG, organisation, etc) afin d’intégrer la vie 

professionnelle. 

 

SPECIFICITES DU PARCOURS 
 

• Il s’agit d’un parcours axé sur une formation technique 

poussée en matière de comptabilité, fiscalité et droit des 

affaires. Le recours à des enseignants professionnels, 

notamment des experts comptables est important pour 

assurer des cours en commissariat aux comptes, audit et 

autres. 

 

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION  

 

• Cette formation est accessible aux diplômés en licence 

(appliquée ou fondamentale) en comptabilité sur la base 

d’une sélection préalable. 

 

 

 

• Exercice de la profession libérale d’expert-comptable 

• Intégrer un cabinet d’audit, de conseil et d’expertise 

comptable 

• Occuper le poste de direction financière/comptable au 

sein d’une société ou d’un groupe de sociétés. 

 

 

 

 

 
PLAN D’ETUDES 

PAR ELEMENT d’UNITÉ D'ENSEIGNEMENT (UE)  
 

 

 

SEMESTRE 1 
 

UE 1 Normes internationales d’information  financière (1) 

UE 2 Evaluation et regroupements d’entreprises 

UE 3 Droit des sociétés commerciales approfondi 

UE 4 Fiscalité approfondie 

UE 5 Anglais des affaires 

UE 6 Expertise judiciaire 

UE 7 Contrôle de gestion (approfondi et stratégique) 

UE 8 Finances des marchés 

 

 

SEMESTRE 2 
 

UE 9 Normes internationales d’information  financière (2) 

UE 10 Audit financier et éthique professionnelle (1) 

UE 11 Droit des procédures collectives  

UE 12 Les avantages fiscaux  

UE 13 Ingénierie financière  

UE 14 Finance d’entreprise  

UE 15 Management des systèmes d’information 

 

SEMESTRE 3 

UE 16 Consolidation des états financiers 

UE 17 Audit financier et éthique professionnelle (2) 

UE 18 Commissariat (aux comptes et aux apports) 

UE 19 Droit pénal des affaires 

UE 20 Fiscalité internationale 

UE 21 Contrôle et contentieux en matière fiscale 

UE 22 Finance internationale 

UE 23 Stratégie de l’entreprise 

 

SEMESTRE 4 

UE 24 Cas de synthèse en « Comptabilité » 

UE 25 Cas de synthèse en « Audit financier et éthique 

professionnelle » 

UE 26 Cas de synthèse en « Commissariat aux comptes et droit 

des affaires » 

UE 27 Cas de synthèse en « Fiscalité » 

UE 28 Cas de synthèse en « Finance » 

UE 29 Cas de synthèse en « Gestion et management des systèmes 

d’information » 

UE 30 Initiation à la méthodologie de la recherche  

UE 31 Etude de cas (traitant d’un problème technique lié à la 

profession comptable) 
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Ce mastère professionnel en Microfinance conventionnelle et 

Islamique a pour objectif de construire des compétences pour 

concevoir et réaliser des actions qui visent à analyser les 

demandes de financement des particuliers ou des Très Petites 

Entreprises (TPE) ; évaluer les risques liés à leur octroi; 

Élaborer des supports contractuels ; effectuer le suivi des 

contrats d'assurances rattachés à ces financements ; 

concevoir avec l’emprunteur un budget familial et 

coordonner le travail d’une équipe, tout en tenant compte de 

la complexité des procédures et de l’environnement 

économique actuel.  

Ce mastère offre une formation exceptionnelle et qui ouvre 

les portes aux métiers de la microfinance conventionnelle et 

islamique en Tunisie et à l’étranger. 

Ce master pourrait être enseigné en arabe, français ou en 

anglais. 

 

SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS 
 

Les futurs diplômés se chargeront de :  Réaliser les 

entretiens commerciaux clients/prospects (consultation de 

dossiers clients, ...) (RTMC C1203)  Identifier les besoins du 

client/prospect en fonction de sa situation financière et 

présenter l'offre commerciale globale de l’IMF (RTMC C1203) 

 Proposer les services (gestion sous mandat, recouvrement 

de créance, ...), les produits adaptés à la gestion des comptes 

de la structure (RTMC C1203)  Rendre décision sur les 

demandes de crédit en fonction de l'analyse du dossier client 

et du montant de délégation (RTMC C1203)  Analyser les 

causes des découverts, des mouvements de trésorerie, ... des 

comptes clients et déterminer des mesures correctives 

(RTMC C1203)  Développer un portefeuille de 

clients/prospects (RTMC C1203)  Établir les documents de 

synthèse (rapport de gestion, ...) et les rapports de 

performance (taux de rendement, ...) pour les clients du 

portefeuille géré (RTMC C1203)  Réaliser un bilan de la 

situation financière du client et effectuer des propositions 

commerciales (RTMC C1206)  Proposer le service/produit 

financier adapté à la demande du client (RTMC C1206)  

Arrêter avec le client les conditions des contrats 

(mensualités, taux de rapport, ...) selon les produits et 

services (RTMC C1206)   

CONDITIONS D’ACCÈS A LA FORMATION 

 
L’admission en 1ère année est ouverte aux titulaires d’une 

licence, fondamentale ou appliquée en économie ou en 

gestion (finance, comptabilité, marketing, management, 

économie…). Sont admis en 2ème année les étudiants qui ont 

réussi une année d’étude supérieure en mastère. 

 
 

 

 

Perspectives professionnelles  

Liste des métiers visés : 

✓ Chargé de clientèle particuliers (RTMC C1206)  

✓ Chargé de clientèle PME (RTMC C1206)  

✓ Chargé de clientèle professionnelle (RTMC C1206) 

✓ Conseiller commercial (RTMC C1206) 

✓ Chargé Chargée d'affaires (RTMC C1203)  

✓ Chargé de développement clientèle (RTMC C1203) 

Perspectives académiques 

Les perspectives académiques résident dans: - La 

poursuite des études dans le cadre d’un mastère 

professionnel ou de recherche ; - Possibilité de faire de 

la recherche appliquée dans des établissements de 

crédits conventionnels ou islamiques, en Tunisie ou à 

l’étranger ; - Possibilité de faire de la recherche 

fondamentale dans des unités et laboratoires 

tunisiens et étrangers ; 

 
PLAN D’ETUDES PAR UNITE 

D’ENSEIGNEMENT (UE) 
 

SEMESTRE 1 

UE1 Finance 

UE2 Droit et gestion 

UE3 Droit musulman 

UE4 Soft skills 

UE5 Culture générale 

SEMESTRE 2 

UE1 Finance 

UE2 Comptabilité 

UE3 Contrôle 

UE4 Soft skills 

UE5 Finance islamique 

SEMESTRE 3 

UE1 Principes et pratiques de la microfinance 

UE2 Principes et pratiques de la finance islamique 

UE3 Contrôle de gestion en microfinance 

UE4 Marketing et Management en microfinance 

UE5 Skills 

UEO6 Gestion et TIC 

SEMESTRE 4 

UE1 Activité pratique 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PERSPECTIVES DU PARCOURS 
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Marketing 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Assurer une formation préparatoire à des étudiants issus 

des formations en licence en comptabilité pour le 

concours national du CES révision comptable. 

• Doter les étudiants d’une formation approfondie en 

comptabilité, fiscalité, droits et en sciences de gestion 

(finance, CAG, organisation, etc) afin d’intégrer la vie 

professionnelle. 

 

SPECIFICITES DU PARCOURS 
 

• Il s’agit d’un parcours axé sur une formation technique 

poussée en matière de comptabilité, fiscalité et droit des 

affaires. Le recours à des enseignants professionnels, 

notamment des experts comptables est important pour 

assurer des cours en commissariat aux comptes, audit et 

autres. 

 

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION  

 

• Cette formation est accessible aux diplômés en licence 

(appliquée ou fondamentale) en comptabilité sur la base 

d’une sélection préalable. 

 

 

 

• Exercice de la profession libérale d’expert-comptable 

• Intégrer un cabinet d’audit, de conseil et d’expertise 

comptable 

• Occuper le poste de direction financière/comptable au 

sein d’une société ou d’un groupe de sociétés. 

 

 

 

 

 
PLAN D’ETUDES 

PAR ELEMENT d’UNITÉ D'ENSEIGNEMENT (UE)  
 

 

 

SEMESTRE 1 
 

UE 1 Normes internationales d’information  financière (1) 

UE 2 Evaluation et regroupements d’entreprises 

UE 3 Droit des sociétés commerciales approfondi 

UE 4 Fiscalité approfondie 

UE 5 Anglais des affaires 

UE 6 Expertise judiciaire 

UE 7 Contrôle de gestion (approfondi et stratégique) 

UE 8 Finances des marchés 

 

 

SEMESTRE 2 
 

UE 9 Normes internationales d’information  financière (2) 

UE 10 Audit financier et éthique professionnelle (1) 

UE 11 Droit des procédures collectives  

UE 12 Les avantages fiscaux  

UE 13 Ingénierie financière  

UE 14 Finance d’entreprise  

UE 15 Management des systèmes d’information 

 

SEMESTRE 3 

UE 16 Consolidation des états financiers 

UE 17 Audit financier et éthique professionnelle (2) 

UE 18 Commissariat (aux comptes et aux apports) 

UE 19 Droit pénal des affaires 

UE 20 Fiscalité internationale 

UE 21 Contrôle et contentieux en matière fiscale 

UE 22 Finance internationale 

UE 23 Stratégie de l’entreprise 

 

SEMESTRE 4 

UE 24 Cas de synthèse en « Comptabilité » 

UE 25 Cas de synthèse en « Audit financier et éthique 

professionnelle » 

UE 26 Cas de synthèse en « Commissariat aux comptes et droit 

des affaires » 

UE 27 Cas de synthèse en « Fiscalité » 

UE 28 Cas de synthèse en « Finance » 

UE 29 Cas de synthèse en « Gestion et management des systèmes 

d’information » 

UE 30 Initiation à la méthodologie de la recherche  

UE 31 Etude de cas (traitant d’un problème technique lié à la 

profession comptable) 

 

 



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 
                                                                                        

                                                                       

      

                                                                                                                                                       
 

Parcours « Manager des 
risques financiers » 

 

 
 

 
Master Professionnel  

Co-Construit M2 
 

             
        
                        ISG SOUSSE 
                           2022-2023 

mailto:Ineskahloul5@gmail.com


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. 



  

O BJECTIFS DE LA 
FORMATION 

• Préparer les candidats potentiels 

(Professionnels & étudiants) pour gérer 

avec pertinence des unités touristiques.  

• Consolider le partenariat, le 

rapprochement et la synergie entre l’ISGS 

et l’environnement touristique régional et 

national.  

• Rapprocher les compétences acquises du 

profil professionnel attendu.  

• Préparer les étudiants aux métiers du 

tourisme en améliorant leurs aptitudes 

intellectuelles, leurs compétences de 

communication ainsi que le background 

théorique et pratique vital pour assumer 

des responsabilités professionnelles et 

faire face à des situations et des 

problématiques concrètes dans 

l’industrie touristique. 

• Améliorer l’employabilité des futurs 

diplômés via une implication constructive 

et un échange enrichissant avec des 

professionnels du domaine touristique.  

SPECIFICITES 

DU PARCOURS 

• Programme fortement orienter pour la 

pratique et la résolution de problèmes en 

rapport avec l’employabilité et l’insertion 

des jeunes diplômés dans le monde 

touristique permettant une connexion 

forte au monde des affaires & Partenariats 

stratégiques développés avec les acteurs 

du secteur touristique. 

• Une conception des programmes 

d’enseignement effectuée sur la base des 

besoins et exigences proclamées par les 

professionnels du domaine tout en 

adoptant une démarche prospective 

tentant d’anticiper les mutations du métier 

d’aujourd’hui.  

• Les partenaires s’engagent à accompagner 

les étudiants pour faciliter leur insertion 

dans le milieu professionnel (Stages, 

alternance, des visites techniques pour des 

unités touristiques, mise en situation ...) 

• Transfert des compétences et technicité du 

métier assuré par des professionnels du 

secteur   

•  Le mastère est structuré par acquisition 

des compétences ce qui reflète le caractère 

dynamique de la gestion des unités 

touristiques. 

PERSPECTIVES 

DU PARCOURS 

Perspectives professionnelles  

Le transfert des savoir-faire et des savoir-être 

vers l’étudiant permet une expérience 

d'apprentissage enthousiaste pour rendre 

l’attitude envers l'industrie du tourisme une 

capacité compétitive sur le marché du travail.  

Les débouchés de notre formation sont les 

suivants : 

✓ Cadres dans les métiers du tourisme 

maîtrisant les outils adaptés du 

management, des langues et des 

TIC.  

✓ Gestionnaire de Structures 

d’accueil de manifestations et 

évènements divers. 

✓ Chef de produit / projet touristique. 

✓ Organisateurs de voyages : tours 

opérateurs, agences de 
voyages, transporteurs 

Perspectives académiques 

Cette formation explore les théories et les 

pratiques qui composent le domaine du tourisme 

conforme aux exigences des métiers du tourisme 

en développant la compréhension et la maîtrise 

des besoins en gestion régional et national à titre 

général.   



 

 

 

 

                                                  

 PLAN D’ETUDES 
ECUE 11:  GRH 

ECUE 12 :  Leadership et management des équipes 

ECUE 21: Acteurs du Tourisme 

ECUE 22: Les nouvelles tendances des produits 

touristiques  

ECUE 31:  Marketing des services touristiques  

ECUE 32 :  Marketing Digital 

ECUE 41:  Droit social 

ECUE 42 : Fiscalité du Tourisme  

UE 51: Management de la restauration : cuisine, 

restaurant, bar, pâtisserie et hygiène 

UE 61: Anglais du Tourisme 1 

ECUE 71: Management des systèmes d’information 

et ERP 

ECUE 72:  Transport et logistique  

ECUE 81:  Comptabilité sectorielle en Tourisme  

ECUE 82:  Réservation & Tarification aérienne 

ECUE 91:  Outils de gestion des Risques  

ECUE 92:  Tourisme durable 

  

 

CONDITIONS 

D’ACCES A LA 

FORMATION 
 

• Les diplômés de licences 

en sciences de Gestions ; 

Management, Marketing, 

Entreprenariat, Economie, 

Finance, Informatique de Gestion, 

gestion des PME ou tout autre 

licence port. 

 

• Les professionnels en 

exercice ayant des diplômes de 

licences en sciences de Gestions ; 

Management, Marketing, 

Entreprenariat, Economie, 

Finance, Informatique de Gestion, 

Gestion des PME ou tout autre 

licence port. 

Coordinateur du Parcours : 

Mosbeh RIM 

mosbeh_rim@yahoo.fr 

ECUE 100: Histoire Géographie et patrimoine culturel en tourisme 

ECUE 101: Spécificités culturelles des marchés touristiques  

ECUE 102: Habilités de direction et communication  

UE 111: Anglais du tourisme 2 

UE 112: Management de l’hébergement : étage, réception, 

réservation et hygiène 

ECUE 131 : Audit des normes touristiques, Audit social & RSE 

ECUE 141: Gestion Budgétaire et Analytique  

ECUE 141: Management des organisations touristiques 

ECUE 142: Management de la qualité et normalisation  

ECUE 143: AMADEUS 

ECUE 151: Yield Management  

ECUE 152: Anglais du tourisme3 

ECUE 161: Atelier d’insertion professionnelle et soft Skills 

ECUE 162: Méthodologie de préparation de projet de fin d’étude  

ECUE 171: Entreprenariat et élaboration de plan d’affaire  
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