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L'IFSO, Islamic Finance Specialists Organization est une association créée en 2012 et qui regroupe 
les étudiants et diplômés de l'Exécutive MBA et du Master 2 en Finance Islamique de l'Université de 

Strasbourg.  
 
Les objectifs fixés par l’association sont la promotion de la Finance Islamique, et la participation 
active à son essor et son développement en France par une démarche de sensibilisation des 
acteurs économiques et financiers, ainsi que le grand public, au potentiel de cette finance 
participative et éthique.  
 
L'IFSO regroupe des profils de compétences pluridisciplinaires dont la synergie permet 
l'élaboration et la concrétisation de projets d'envergure. 
  
Voici quelques exemples d’actions menées par l’association : 
  
- Organisation des Universités de la Finance Islamique (un programme d'enseignement et 
d'informations d'une journée ouvert à tout public). 
 
- Publication de la revue périodique: "IFSO Mag" 
 
http://www.ifso-asso.com/ifso-mag-la-revue-ifso-finance-islamique/ 
 
- Mise en place de partenariats avec les acteurs et grandes institutions financières Islamique en 
France et à l'étranger. 
 
- Participation à des conférences et séminaires en France (Energaïa, colloques à l’Université de 

Strasbourg) et à l'étranger tels que les WIEF de Londres et de Dubaï, l'IFN au Luxembourg. 
 
- Organisation des voyages d'études (Lloyds de Londres, King Abdul Aziz University Arabie 
Saoudite, etc.). 
 
L’association dispose de son site internet : www.ifso-asso.com qui est référencé sur le site du 
Ministère de l’Économie et des Finances. 
 
 
 
 
 



CENF — chaire éthique et normes de la finance. 

Créée le 8 janvier 2011 par un accord-cadre entre l'Université du Roi Abdulaziz (Ibn Seoud) de 
Jeddah en Arabie Saoudite et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la chaire éthique et normes 
de la finance  répond à une demande sociale évidente, et s'inscrit dans la continuité des activités 
de recherche de l'université, puisqu'elle participe notablement au Groupement de Recherche 
Européen (CNRS) « Monnaie-Banque-Finance » et à son axe « finance islamique », ainsi qu'au 
laboratoire d'excellence sur la Régulation Financière qu'elle a contribué à fonder.   

Du côté jeddaoui, le Centre de Recherche sur l'Économie Islamique édite le Journal of King 
Abdulaziz University — Islamic Economics (classé EconLit), qui témoigne d'une expertise 
internationale. 

Quelques exemples des diverses activités de recherche de la CENF: 

- un séminaire mensuel par vidéoconférence entre le Centre de Recherche sur l'Économie 
Islamique à Jeddah et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le programme des séances 
correspond à  la vocation pluridisciplinaire de la chaire, à l'interface du droit, de l'économie, 
de la finance, de l'histoire.  
 

- un séminaire à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 
 

- l’organisation et la participation à des conférences et colloques.  
 

- la publication de livres tels que :  
 
 

o normes de l’AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions), Paris , Ed ESKA, 2013. 
 

o Martin-Sisteron Hugues. Finance Islamique et financement de projets en France, Ed 
IRJS, 2012. 

 
 

o collected seminar papers, forthcoming (à paraître) Q1 2015. 
 
 
L’Université de Strasbourg 

 

Première université française en nombre d’étudiants, l’UdS a développé un axe « Finance 
islamique ». Dans le cadre du projet quadriennal de l’Agence Nationale de la Recherche  « Banques 

et Finance islamique », l’équipe de recherche impliquant des professionnels et des universitaires 
s’est consolidée au cours de ces dernières années. À l’occasion de chacun des colloques organisés à 
Strasbourg sur le thème de la finance islamique, des contacts ont été pris avec des intervenants 
reconnus au plan international. Une quinzaine de manifestations d’envergure ont été ainsi 
consacrées à ce thème depuis 2009 (journées d’étude, conférences, et colloques).  



Plusieurs ouvrages ont également été publiés (« éthiques et finances », 248 p., Lamy, éd., « Le 

banquier face aux risques », avec un volet finance islamique, en cours de publication, …). 
 

Les Cahiers de la finance islamique, première revue en langue française consacrée à la recherche 

en finance islamique, sont publiés en ligne et diffusés sur le site de l’Université de Strasbourg. À ce 
jour, 9 numéros sont disponibles ; le 10e est en préparation (les versions numériques sont mises 
gracieusement en ligne pour en permettre la meilleure diffusion http://www.ifso-
asso.com/documents/ ). 
Pionnière en Europe, notre équipe contribue en outre de façon exigeante à la formation des 

praticiens de la finance islamique. 

  

Le DU de Finance Islamique créé en 2009 à l’Université de Strasbourg a été le premier diplôme de 

finance islamique délivré par un établissement d’enseignement supérieur en France et en Europe 

continentale. Cette formation universitaire, ouverte en formation continue, est depuis le 
1er janvier 2013 organisée sous forme d’un Executive MBA délivré par la Faculté de droit de 
l’Université de Strasbourg. 
  

Depuis le 1er septembre 2013, parallèlement à l’eMBA, un Master 2 de finance islamique est 
également ouvert, destiné aux étudiants en formation initiale ; cette formation universitaire, 
orientée vers la recherche, permet aux étudiants de poursuivre leur formation par un doctorat. 
 
PSB – Paris School of Business 

PSB - Paris School of Business est l'école internationale du Groupe ESG. L'enseignement de tous les 

programmes se fait uniquement et intégralement en anglais. L’école attire des étudiants des 

quatre coins du monde, et plus de 70 nationalités se côtoient sur le nouveau campus au cœur de 

Paris.  

PSB - Paris School of Business offre une gamme complète de formations qui s’étend du niveau 
licence au doctorat.  L’école propose également les programmes courts de deux semaines pour 
découvrir ou approfondir un secteur d'activité sous un autre angle, tout en profitant des plaisirs de 
Paris. 

Les programmes sont composés à la fois sur des formations généralistes en management, en 

finance et en marketing, et de programmes spécialisants qui s’appuient sur l’art de vivre à la 

française et les secteurs qui font la force, l’image et la richesse de la France : le luxe, la mode, l’art, 

et la culture. 

Les programmes sont totalement internationaux puisque les cours sont conçus sur la base de 

standards anglo-saxons.  
 
Préparer les étudiants pour un marché mondial est la mission principale de PSB –Paris School of 
Business, et les programmes constituent un véritable passeport pour une carrière à l’international. 
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