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 Master.IF@fsegma.u-monastir.tn 

Type du master : Professionnel 

▪ Domaine :  Science de Gestion  

▪ Mention : Finance 

▪ Parcours : Ingénierie financière  

▪ Nombre de crédits : 120  

▪ Durée : 2 ans  

 

Objectif général  
Ce master vise à donner une formation professionnelle approfondie dans un secteur d’avenir où le recrutement est 

dynamique. L’objectif général est de former des cadres de haut niveau possédant une connaissance approfondie des 

techniques d’analyses financières, d’évaluation des entreprises, de montage financier et des indicateurs d’optimisation de 

la prise des décisions financières.  

 Acquis d’apprentissage à l’issue de ce master 
Connaissances (savoir) :  Maitriser les outils d’optimisation des décisions financières, Apprendre à gérer le risque, 

apprendre à gérer financièrement une entreprise. 

Aptitudes (savoir-faire) : Manager les situations liées aux retombées des facteurs macro-environnementales sur les 

entreprises, maitriser les logiciels professionnels utilisés en comptabilité, en économétrie et en trading boursier, S’initier 

aux différentes techniques bancaires et à la FINTECH, Sa voir pratiquer la finance en étudiant des cas réels en évaluation 

d’entreprises, introduction en bourse, LBO et montages financiers, Data Mining, trading boursier.  

 Attitudes (savoir-être) : Développer une Autodiscipline lors de la réalisation des missions d’apprentissage, ’approprier du 

profil d’un leadership et des styles de gestion d’équipe, accroitre votre savoir être par la prise de contact avec les 

professionnels des métiers de la finance. 

 
Ce master vous permet de candidater pour des postes dans les domaines suivants : 

➢ Analyse et Ingénierie financière : Analyste Financier, Chargé d'analyse et d'ingénierie financière, Conseiller en 

fusion/acquisition et en IPO, Responsable merger and acquisition. 

➢ Direction administrative et financière : Chargé du service administratif et financier, Directeur de l'administration 

comptable et de la gestion financière, Responsable gestion de Trésorerie, Trésorier d'entreprise. 
➢ Banque et bureau de change :  Front and back office (guichet, service d’octroi des crédits).  

Profil et conditions d’accès 
Vous êtes titulaires de l’une des licences en : Finance ; Comptabilité ; Monnaie finance et Banque ; Ingénierie économique 

et financière ; obtenues de la FSEG Mahdia, ou de leurs équivalents obtenus d’autres établissements universitaires. 

Vous êtes à la recherche d’une formation professionnelle en finance. 

L’accès au master se fait après une étude des dossiers des candidats déposés sur : http://www.fsegma.rnu.tn/.  

 
 

 

 

Les débouchés   
 

Mhamed LAOUITI 

Maitre-Assistant en Finance  

mhamed.laouiti@fsegma.u-monastir.tn 
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Liste des matières par unité d’études (UE) 
 

Semestre 1 

UE 1.1 
Cadre conceptuel et élaboration des Etats Financiers 42h 

Analyse financière 42h 

UE 1.2 

Microstructure des Marchés Financiers 42h 

Gestion des risques 21h 
 

UE 1.3 

Certification des Produits Microsoft : Plateforme Imagine 
Academy   

21h 
 

 
Management Stratégique 21h  

UE 1.4 

Economie Contemporaine 21h 
 
 

Certification en Langue Française 21h  

Anglais des affaires 1 21h  

UE 1.5 

Instruments financiers Islamiques  21h  

Techniques Bancaires 21h  

Marketing des produits Bancassurances 21h 
 

 
Semestre 2 

 

 

UE 2.1 
Décisions financières à LT 42h  

Gestion de trésorerie 42h  

UE 2.2 
Marchés et Instruments Financiers 42h  

Finance Internationale 21h  

UE 2.3 Econométrie Appliquée à la Finance 42h  

UE 2.4 

Projet personnel et professionnel 21h  

Leadership et styles de direction 21h  

Anglais des affaires 2  21h  

UE 2.5 

Avantages fiscaux 21h  

Management de Projet 21h  

Analyse conjoncturelle 21h  

Semestre 3  

UE 3.1 
Initial Public Offer (IPO) et évaluation d’entreprise 42h 

 
 

Mergers-Acquisitions & LBO 21h  

UE 3.2 
Analyse Technique et Trading Boursier 42h  

Gestion de portefeuille  42h  

UE 3.3 
Séminaire de Méthodologie 21h  

Conception et Elaboration d’un Business Plan 21h  

UE 3.4 

FINTECH 21h  

Logiciels Spécialisés 21h  

Droits des opérations financières 21 h  

UE 3.5 
Techniques de Prévision 42h  

Data Mining Appliquées à la Finance 21h  

Semestre 4  

UE 4.1 Mémoire de Stage de fin d’études    
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L’excellence de la formation proposée 

 

 

• Les éléments constitutifs des unités d’enseignement 

sont élaborés afin de vous initier aux principaux métiers 

de la finance.  Une formation basée sur des cas et des 

situations réels et d’actualité issus de la sphère 

financière. 

 

Une équipe pédagogique compétente 

et homogène 

 

• Nos cours sont assurés par des enseignants compétents 

dans leur domaine de recherche. 

• La précieuse contribution de nos partenaires 

enseignants professionnels qui partagent avec vous 

leurs expériences et leurs savoir-faire. 

 

 

Les perspectives offertes 

• Pour finir avec votre parcours universitaire et se focaliser 

sur une carrière professionnelle.  

• Pour Rejoindre d’autres masters professionnels ou de 

recherche en finance afin de peaufiner votre parcours et 

formation universitaires.   

 

 

 

 

Un climat favorable pour réussir 

et une bonne ambiance au sein  

de la FSEG Mahdia 

• Des salles spécialement aménagées pour les étudiants 

en masters   

• Le trading boursier est pratiqué dans une salle de 

marché équipée d’une plateforme de bourse.  

• Une bibliothèque riche en références (ouvrages et 

articles scientifiques) de la spécialité 

• Des visites pédagogiques sont programmées pour 

compléter votre formation (Visite de la BVMT). 

• Pour mieux s’épanouir, la FSEG est récemment équipée 

d’une salle des activités sportives et une salle de sport.   

• Une cérémonie de remise des diplômes pour couronner 

les deux années du master. 

 
 

 

 

 

 
 

 


