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Présentation du Master :
La ﬁnance islamique puise ses sources et ses fondements dans le droit et la jurisprudence islamique,
que l’on nomme communément EL-CHARIA, mais c’est avant tout une ﬁnance qui se veut universelle, éthique et solidaire. Elle n’a pas vocation à s’adresser seulement au monde musulman.
En effet, LA FINANCE ISLAMIQUE prône un partage équitable des pertes et des bénéﬁces entre les
parties contractantes. Autant de valeurs qui suscitent l’intérêt de la scène de la ﬁnance mondiale,
surtout en cette période de morosité économique où la crise de la dette montre les limites du
système ﬁnancier actuel. LE MASTER PROFESSIONNEL EN FINANCE ISLAMIQUE est consacré aux
métiers de la banque, de la ﬁnance et de l’assurance et de la gestion d'actifs tels qu’ils sont mis en
pratique par les organisations qui se réclament des préceptes du droit musulman.

Objectifs du Master :
L’objectif du cursus MASTER PROFESSIONNEL EN FINANCE ISLAMIQUE est de comprendre et maîtriser les concepts et techniques employés par la ﬁnance islamique pour structurer des produits répondant aux besoins d’investisseurs à la recherche d’une performance ﬁnancière qui soit en accord avec
leur système de valeurs.
Les apprenants bénéficieront d’un eneignement universitaire spécialisé en finance islamique, reposant sur une articulation entre la finance conventionnelle et la finance islamique.
Ce programme est donc destiné à former des professionnels qui souhaitent travailler dans, ou avec,
les acteurs de l’industrie financière islamique, ou encore dans les institutions non islamiques à la
recherche de collaborateurs bien formés aux principes et pratiques de cette finance.
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Débouchés :
Les diplômés peuvent intégrer des postes dans les établissements de crédit, asset management,
banques de ﬁnancement et d’investissements, banques privées, sociétés d’assurances, cabinets
de courtage, sociétés de gestion, entreprises d’investissement, cabinets d’audit, sociétés de
capital risque…

Contenu Pédagogique :
Unités
d’enseignement

Matières

Volume
Horaire

ECTS

UE
Finance fondamentale

Institutions ﬁnancière & bancaires
Finance d’entreprise
Finance internationale

18
24
24

2
3
3

UE
Environnement
International
de la Finance Islamique

Géopolitique du monde musulman
Enjeux philosophiques, politiques et sociologiques
de la Finance Islamique
Environnement réglementaire international
Pensée islamique, sources et objectifs du droit
économique et ﬁnancier musulman

18

2

24
24

2
2

24

3

UE
Banque, Assurance et
Marchés de la Finance
Islamique

Marchés internationaux de capitaux
Gestion bancaire islamique
Assurance islamique
Normes comptables, d’audit et de conformité
Système d’information islamique

30
30
30
30
24

4
4
4
4
3

UE
Techniques de la Finance
Islamique

Gestion de trésorerie
Structuration ﬁnancière islamique
Gestion d’actifs islamiques
Analyse et évaluation ﬁnancière appliquée
Structuration juridique islamique

24
24
24
24
24

3
3
4
3
3

UE
approfondissement
& Professionnalisation

Communication et Marketing des institutions ﬁnancières
Ateliers d’approfondissement en ﬁnance islamique
Mission professionnelle - Projet
Soutenance du projet Professionnel

18
18
6 mois

2
6

456*

60

Total
* Hors période mission professionnelle

Public Concerné :
Ce Master s’adresse aux professionnels de la finance qui souhaitent se spécialiser dans
LA FINANCE ISLAMIQUE. Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme BAC+4 et plus
et prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans les domaines de la
finance, la banque ou des assurances. Les candidats sélectionnés après étude de leurs
dossiers passeront un entretien avec le jury des admissions.
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