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Objectifs de la formation:
Former des experts en « finance islamique » et leur permettre de maîtriser

les concepts, les méthodes et les techniques parfois pointues et spécifiques

liés à cette thématique. Cette formation est consacrée aux métiers de la

banque, de la finance, de l’assurance et de la gestion d’actifs tels qu’ils sont

mis en pratique surtout par les organisations financières qui se réclament

des préceptes du droit musulman et la charia. Cette formation correspond

parfaitement aux besoins émergeants du Maroc dans le secteur bancaire

actuellement très porteur.

Débouchés et retombés de la formation:
Les lauréats du master Finance Islamique peuvent intégrer

des postes dans les établissements de crédit, asset

management, banques de financement et d’investissement,

banques classiques privées, sociétés d’assurance, cabinets de

courtage, sociétés de gestion, entreprises d’investissement,

cabinets d’audit, sociétés de capital-risque, et bien entendu

les banques dites vertes ou participatives bientôt au Maroc…

Conditions d’admission: L’accès au cycle Master en Finance

Islamique est ouvert aux titulaires d’une licence en économie et gestion ou

tout autre diplôme jugé équivalent.

Modalités d’évaluation: Contrôle continu (Ecrit, oral, ou

exposé), Examen final, Rapports de stage et du projet.

2014 -2015

Cursus de Master :

Coordonnateur : Pr.  Faris HAMZA     

Semestres Modules Semestres Modules

S1

Marchés des capitaux islamiques

S3

Banques Islamique et risques

Crises financières et bulles Gestion des risques financiers

Droit bancaire Islamique Les standards et les normes d’audit, de comptabilité et Shari’a

La Jurisprudence Islamique Assurance Islamique (TAKAFUL)

Méthodes d’optimisation Marketing des produits financiers dans les banques islamiques

Probabilités et Notions de Processus 

Stochastique
Modélisation Econométrique en Finance

S2

Economie Politique Islamique

S4
Mémoire et Stage de fin d’Etudes

Système Financier Islamique

Gestion de Portefeuille d’actifs financiers

Produits dérivés et stratégies de 

couverture

GRH et Management Interculturel

Système d’Information en Finance

Tel:  0645099592 Fax: 039979831       Site Web: http://www.fptetouan.ma

Courriel: secretariatfpt@uae.ma

Candidature Dossier  Candidature

Les candidatures se font en deux étapes obligatoires:

1ère étape : Candidature en ligne, sur le site : 

www.fptetouan.ma/ du 08 au 15 Septembre 2014 à 

16 heures

2ème étape : Dépôt, sur place, des dossiers de 

candidature «version papier» du 08 au 15 Septembre 

2014 à 16 heures, au service de scolarité.

Pièces à fournir dans chaque dossier:

• Une copie de la fiche de candidature obtenue à la dernière étape de la 

préinscription en ligne, signée par le candidat.

• Une copie légalisée de la Carte d’Identité Nationale

• Une  copie légalisée du Baccalauréat.

• Une copie légalisée de la Licence ou diplôme équivalent. 

• Des copies légalisées des relevés des notes obtenus après le  Baccalauréat..

• Une copie de l'attestation du non travail délivrée par les autorités locales du 

lieu de résidence (pour les étudiants)

• L'attestation de poursuite des études à la Faculté Polydisciplinaire de Tétouan 

pour les fonctionnaires et salariés.
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