
MASTÈRE DE
SPÉCIALISATION

EN FINANCE



• Vous occupez un poste à responsabilité
dans le domaine de la Finance et souhaitez
développer vos connaissances, théories et
outils, dans tous les domaines de la Finance,
en particulier en Finance d’entreprise et en
Finance de marché.

• Vous désirez actualiser et appro f o n d i r
votre c u l t u re financière nécessaire à l’ap-
p r é h e n s i o n de la complexité du monde
économique d’aujourd’hui.

• Vous voulez vous enrichir en confrontant
v o t re expérience professionnelle et vos
compétences à celles d’autres pro f e s s i o n-
n e l s expérimentés du secteur de la Finance.

Le Mastère de Spécialisation en Finance de
l’ESA est le programme idéal pour vous
aider à concrétiser votre projet profession-
n e l et à répondre aux nouveaux défis de la
Finance.

FORMER DES EXPERTS

Le Mastère de Spécialisation en Finance a
pour objectif de former des experts qui
soient des collaborateurs efficaces et
opérationnels dans tous les domaines de la
Finance, en mettant l’accent sur la Finance
d’entreprise et la Finance de marché.

Dans son organisation, le pro g r a m m e
alterne des périodes de séminaires et de
travaux individuels et collectifs encadrés et
suivis par les professeurs issus des meilleures
Ecoles de Management intern a t i o n a l e s
partenaires de l’ESA, notamment ESCP-EAP
E u ropean School of Management, HEC
Paris, l’ Université Luigi Bocconi de Milan,
Rotman School of Management de
l’Université de To ronto, University of Surrey, etc.

Ces experts sont renommés dans chacun de
leurs domaines et eux-mêmes diplômés des
écoles les plus prestigieuses. Ils off rent aux
étudiants leur savoir- f a i re à la fois théorique
et pratique, puisqu’ils allient à leur  fonction
p rofessorale des responsabilités de conseil,

de re c h e rche et de publication. Grâce au
partenariat de l’ESA avec ESCP-EAP, Grande
Ecole internationalement reconnue pour
l’excellence de ses formations, les étudiants
du Mastère de Spécialisation en Finance
bénéficient d’une formation de référe n c e ,
c o u ronnée par l’obtention de deux
diplômes : le Mastère de Spécialisation en
Finance d’ESCP-EAP et le Mastère Spécialisé
en Finance et en Tr é s o rerie d’ESCP-EAP.

M A Î T R I S E R  L E S  D I V E R S
D O M A I N E S

Aujourd’hui, le « nouveau » financier doit
non seulement maîtriser les techniques
financières internationales, mais également
présenter des aptitudes à la modélisation
et à la formalisation. 

Il doit être en mesure de déterminer son
exposition aux diff é rents risques, d’en
apprécier la sensibilité et de prendre des
décisions de gestion optimales. 

Il dispose à cet effet d’instruments de gestion
du risque de plus en plus sophistiqués, tels
que les swaps, les futures, les options…

Le domaine d’action du financier s’étend
également à l’ensemble du « pool » de
re s s o u rces. Il doit pouvoir pre n d re en charg e
la gestion actif-passif de l’entreprise et
p a r t i c i p e r à des montages d’opérations
d’ingénierie financière nécessitant de solides
connaissances sur le plan juridique et fiscal.

Il doit enfin maîtriser les domaines les plus
actuels tels la Finance Islamique qui sera
a b o rdée comme une matière compétitive
de concurrence avec les systèmes de
finance conventionnelle.

L’enseignement dispensé au sein du
M a s t è re de Spécialisation en Finance s’attache
à aborder ces divers aspects conceptuels,
tout en présentant une forte dimension
méthodologique.
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ETRE À L’ÉCOUTE
DU MARCHÉ

En capitalisant sur un contenu de qualité et
en s’adaptant en permanence aux nouvelles
conditions de l’environnement et de la con-
currence, le Mastère de Spécialisation en
Finance est une formation à la pointe des
techniques et des enjeux de la Finance
moderne.

En effet, en étant constamment à l’écoute
des grands acteurs du monde de la Finance
et en intégrant en permanence les avancées
académiques et professionnelles, le
p rogramme répond aux attentes d u
m a rché et garanti t  une form a t i o n
d’exception à ses auditeurs.

Ainsi, de nouveaux modules sont r é g u l i è re m e n t
i n t roduits dans le pro g r a m m e pour répondre
aux attentes du marché tel celui de la
Finance Islamique, domaine aujourd ’ h u i en
pleine expansion et devenu un élément
incontournable de l’économie mondiale.

OBJECTIFS

Portant à la fois sur l’actualité financière et
les métiers de la Finance, la formation du
M a s t è re de Spécialisation en Finance
répond à plusieurs objectifs :
• Les objectifs pédagogiques
- Proposer une vision globale des enjeux

nés des évolutions récentes de la Finance
mondiale.

- Développer les aspects conceptuels de
chacune des problématiques étudiées.

- F o rmer des professionnels compétents pouva n t
à la fois traiter de questions complexes et saisir
un problème dans sa globalité.

• Les objectifs professionnels
- A court terme, permettre aux participants

de s’affirmer rapidement dans le monde
de la Finance, en étant dire c t e m e n t
opérationnels au sein de leur entreprise.

- A plus long terme, faire en sorte que leur
participation à ce programme constitue un
t remplin pour la poursuite de leur carrière .

page 2

Je suis ESA
Je m’appel le Walid Chaar , diplômé du programme Mastère de Spécial isation

en F inance de l ’ESA. Je suis Directeur Général du Groupe Averda.

Le Mastère de l ’ESA m’a permis de mettre mes occupations hebdomadaires

en perspective et de bien réf léchir aux problèmes de l’entrepr ise. Grâce à

cet te format ion,  j ’a i pu confronter les di f fé rents enseignements et

uti l iser des outils f inanciers, aussi bien fondamentaux qu’avancés, afin

d’optimiser la performance de l ’entreprise et le rendement du groupe.



Les théories et les outils du Marketing
14 mois

(18 modules de 22h30)

- Investissement et financement
- Analyse financière
- Marchés financiers
- Théorie financière
- Simulation de marchés
- Produits de taux d’intérêt
- Analyse économique et financière
- Fusions et acquisitions
- Droit et fiscalité des opérations financières
- Intermédiaire financier et gestion bancaire
- Politique financière et de contrôle
- Gestion de portefeuille
- Gestion du risque de change et de taux d’intérêt
- Risk management
- Options et produits dérivés des entreprises d’assurance
- Emerging capital markets
- Ingénierie financière
- Finance Islamique

Rédaction et soutenance
d’une thèse professionnelle 

conduite sous la responsabilité 
d’un professeur tuteur

Thèse professionnelle
4 mois 

Traduisant sa dimension internationale, le Mastère de Spécialisation en Finance est structuré
selon le système ECTS. Comme tout Mastère validé par la Conférence des Grandes Ecoles,
le Mastère de Spécialisation en Finance sanctionne 75 crédits ECTS : 45 pour les cours et 30
pour la thèse professionnelle.

Le programme comporte environ 405 heures de cours et conférences obligatoires permet-
tant aux élèves de valider 45 crédits- ECTS.

COURS
Les cours ont lieu les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h à 20h30 et le samedi de 9h à
13h30, toutes les trois semaines. Certains cours sont susceptibles d’être dispensés en anglais.

THÈSE PROFESSIONNELLE
Rédaction et soutenance d’une thèse professionnelle conduite sous la responsabilité d’un
professeur-tuteur.

Cette formule intensive permet de développer son projet professionnel et de le mettre très
rapidement en oeuvre, dans les meilleures conditions, tout en poursuivant son activité
professionnelle au sein de l’entreprise.

CONDITIONS D’ADMISSION
Le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle pertinente, être diplômé de
l’enseignement supérieur (bac +4 / bac +5) et maîtriser le français et l’anglais.

PROCÉDURE DE SÉLECTION
- étude du dossier de candidature
- entretien devant un jury

DIPLÔMES OBTENUS
- M a s t è re de Spécialisation en Finance de l’ESA
- M a s t è re Spécia l i sé ‘F inance’  d’ESCP-EAP

E u ropean School of Management

RÉSEAU ESA
Les étudiants et diplômés font partie du réseau ESA
offrant de nombreux avantages : lettre de l’emploi
et bulletins d’informations sur la vie de l’Ecole,
Association des diplômés de l’ESA (ADESA) etc.

CALENDRIER ET PROCÉDURE D’ADMISSION
Inscription : octobre-novembre
Début des formations : février

“ Ce document n’a pas de valeur contractuelle, l’ESA se réservant le droit de modifier le programme à tout moment. “

P ro g r a m m e
associé au Mastère

Spécialisé en Finance de

S’ORGANISER

Ribh
Highlight



www.esa.edu.lb



Campus de l’ESA
289, rue Clemenceau

B.P. 113 - 7318 Beyrouth, Liban
Tél : 01 373 373 Fax : 01 373 374
Courriel : esainfo@esa.edu.lb


