
  
 

 

 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
Objectifs : Le Master Finance Islamique (MASFI) a pour objectif d’offrir une formation solide en finance 

permettant aux étudiants et aux professionnels d'acquérir les connaissances nécessaires à la bonne appréhension 

du domaine de la finance du marché dans ses deux aspects, conventionnel et islamique. Le but du MASFI est de 

former des lauréats qui seront capables de gérer, de manière optimale, des portefeuilles appartenant aussi bien à 

la finance conventionnelle qu'islamique. S'appuyant sur des aspects opérationnels et pratiques, cette formation 

vient à bon-escient afin de répondre à des besoins sérieux du secteur de la finance orientés, principalement vers 

des pratiques plus solidaires et plus participative. 

Débouchés : 

Les lauréats de cette formation recevront une formation très diversifiée leur permettant d'être opérationnels dans 

plusieurs domaines : 

- comme cadres de haut niveau dans les institutions bancaires et financières conventionnelles et participatives au 

niveau national qu’au niveau international ; 

- comme cadres financiers de qualité supérieure aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé ; 

- comme chercheur dans des centres de recherche en finance (islamique et conventionnelle). 

- Effectif : 30 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

                Mastère Spécialisé en Finance Islamique (MASFI) 

Comité de pilotage 
         

 Pr. EL HADDAD Mohammed 

 Pr. EL MARZOUKI Abdenbi  

 Pr AIT SOUDANE Jalila 

Pr. FIRANO Zakaria 

                    Semestre 1 
M1 : Historique de la pensée et de la pratique de la     

finance islamique  

M2 : Les fondements de l'économie islamique 

M3 : Marché des capitaux et théorie financière 

M4 : Techniques bancaires 

M5 : Économétrie de la finance 

M6 : Informatique appliquée à l’économétrie de la 

finance 

             Semestre 3 
M13 : Institutions financières et Sociales islamiques 

M14 : Marché des capitaux islamique 

M15 : Gestion des risques financiers 

M16 : Contrôle de gestion 

M17 : فقه العقود و المعامالتو مقاصد الشريعة         

M18 : Assets Liabilities Management ALM 

 

 

 

 

 

                      Semestre 2 
 

       M7 : Techniques de financements islamiques 

       M8 : Principes de la finance islamique 

       M9 : Fiscalité des instruments financiers 

       M10 : Gestion de portefeuille 

       M11 : Comptabilité de la finance islamique 

       M12 : Anglais des affaires 

 

                      Semestre 4 
         

Préparation d’un rapport de stage ou d’un mémoire 

et soutenance publique devant un jury  

 

Conditions d’admission  
- Avoir une licence en Sciences Economiques et 

Gestion ou tout diplôme équivalent 

- Etre sélectionné (e) 

- Réussir le test écrit et /ou l’entretien oral    
  

Procédure de sélection 
- Présélection sur la base du diplôme, nombre d’années 

durant la licence, notes des matières principales 

- Test écrit et / ou test oral 

Coordonnateur 

  
Pr. EL MARZOUKI Abdenbi 
Département des Sciences de Gestion 

 

abdenbi.elmarzouki@um5.ac.ma 

 

 

Contenu de la formation 
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