
 

 

 

•  OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Le Master "Finance Islamique" (FI) 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 Master FI 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 

participatives, surtout dans ce temps caractérisé par des crises financières à répétition.  

 

 

• DEBOUCHES DE LA FORMATION 

Le Master FI va être proposé pour répondre à une demande urgente de cadres d'un 

niveau supérieur spécialisés en Finance et particulièrement en finance islamique, qui 

seront opérationnels dans les banques et dans les différentes institutions financières. Les 

banques marocaines ont d'ores et déjà commencé à proposer des produits alternatifs 

pour satisfaire des demandes d'une fraction importante de la population marocaine, 

voire aussi pour les investisseurs étrangers sur le territoire marocain, comme c'est le cas 

en Malaisie. Après l'adoption de la loi sur la création des banques proposant des 

produits financiers participatifs, le Maroc accueillera certainement sur son sol, des 

investisseurs et des banques alternatives en partenariat avec des banques étrangères 

proposant des produits faisant partie de la finance participative, ce qui va se traduira 

par une forte demande de cadres ayant reçu une formation solide, à la fois, en finance 

conventionnelle et en finance participative. Dans un esprit de compétitivité et de 
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performance, la plus ancienne faculté d'économie et de droit du Maroc participe 

activement dans l’offre de différentes formations pour répondre aux besoins du 

 marché compte tenu du fait qu'elle a toujours été à la pointe de l'innovation et de la 

recherche de l'excellence dans le processus de formation des cadres marocains. 

Les lauréats de cette formation en FI recevront une formation très diversifiée leur 

permettant d'être opérationnels dans plusieurs domaines, tels la gestion financière, le 

contrôle de gestion, la modélisation, la gestion des portefeuilles incluant les produits 

(Mourabaha, Ijara, Moucharaka, Moudaraba,Takaful…), la gestion des risques 

financiers, la comptabilité … Les enseignements dispensés au Master FI permettent aux 

diplômés d'intégrer les institutions bancaires et financières, mais aussi toutes sortes 

d'entreprises désireuses de se financer auprès des banques offrant des produits 

alternatifs. Cette formation en finance conventionnelle et islamique offrira, 

certainement, des perspectives de carrières financières à l'échelle internationale. 

L'Afrique actuellement est un marché potentiel très demandeur à la fois de formation et 

de cadres supérieurs en finance islamique. Le Maroc pourrait jouer sur ce plan un rôle 

leader au niveau de l'Afrique du Nord. 

Les retombées scientifiques de la formation : 

• Le développement de l’enseignement de la Finance Islamique à l’Université 

Mohamed V-Agdal; afin d'accompagner les mutations et l'évolution de 

l'environnement financier marocain.  

• La création d'un centre d'excellence en matière de Finance Alternative 

susceptible de répondre aux besoins en compétences de Bank Al-Maghreb et des 

institutions financières marocaines et étrangères qui vont s'installer au Maroc.   

• La mise en place de relations de partenariat avec des groupes de recherche 

nationaux et internationaux travaillant sur la FI ; 

• Le Développement des relations de partenariat avec des organisations socio-

économiques ; 

• La consolidation des relations entre les enseignants chercheurs et les 

professionnels. 

 

 

 

 

 



 

• CONTENU DE LA FORMATION  

 

 
 

 
 

 
 

• CONDITIONS D’ACCES :  

 
 

• PROCEDURES DE SELECTION  
 

 

 

 

SEMESTRE 1  SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 

• Historique de la 

pensée et de la 

pratique de la 

finance islamique 

• Les fondements de 

l'économie 

islamique 

• Marché des 

capitaux et théorie 

financière 

• Techniques 

bancaires 

• Économétrie de la 

finance 

• Informatique 

appliquée à 

l’économétrie de 

la finance 

 

• Techniques de 

financements 

islamiques 

• Principes de la 

finance islamique 

• Fiscalité des 

instruments 

financiers  

• Gestion de 

portefeuille 

• Comptabilité de la 

finance islamique 

• Anglais des 

affaires 

• Institutions 

financières et 

Sociales islamiques 

• Marché de capitaux 

islamiques 

• Gestion des risques 

financiers 

• Contrôle de gestion 

• MakassidCharia 

 مقاصدالشريعة •

• Fikh Al Okoud 

• OualMouamalat 

 فقهالعقودوالمعامالت •

• Assets Liabilities 

Management 

 

 

 

 

 

 

• STAGE OU 

MEMOIRE 

SEMESTRE 4 

Diplômes requis : Licence en Sciences Économiques ou de Gestion et tout Diplôme 
reconnu équivalent. 

• Étude du dossier 
- Critères de sélection: mentions, nombre d’années d’études, notes des 
matières principales, bon niveau en langue Arabe, française et anglaise, … 

• Test écrit 

• Entretien 
 


