
 

 

 

 

LE MASTER PROFESSIONNEL 
EN FINANCE ISLAMIQUE 

présente 

 

en partenariat avec 

  

Pourquoi ce master ? 

 Le premier double diplôme en finance 
islamique en Tunisie, en partenariat 
avec l’ESSECT (1)  et le CIBAFI (2), un organisme 
de référence mondiale dans le domaine de la 
finance islamique 

 
 Une formation exceptionnelle qui ouvre les 

portes aux métiers de la finance islamique   
        en Tunisie et à l’étranger 
 
 
(1)  Ecole Supérieure des Sciences Economiques et 
Commerciales de Tunis 
(2)  Conseil Général des Banques et des Institutions 
Financières, représenté officiellement en Tunisie  
par EL CAFI 

Les objectifs 

 


 Maîtriser les fondements et les principes  
de la finance islamique 

 
 Acquérir les connaissances théoriques et 

pratiques relatives à la finance islamique 
 
 Maîtriser les techniques spécifiques à la 

finance islamique 
 
 Acquérir l’ensemble des compétences 

nécessaires pour occuper des postes à 
responsabilité dans des institutions  
financières islamiques : banques, assurances, 
fonds d’investissement, …  

 

Le public concerné 

Ce mastère s’adresse 
principalement à des cadres  
de haut niveau remplissant les 
conditions suivantes : 
 
 Etre titulaire d’un diplôme  

de l’enseignement supérieur 
(maitrise ou licence) 
 

 Avoir une ancienneté 
professionnelle minimale  

       de trois années 
 

 Disposer des prérequis 
nécessaires (finance, 
connaissance de la langue 
anglaise…) 

 
Un quota est également réservé 

pour les étudiants disposant d’une 

maitrise ou d’une licence, 

fondamentale ou appliquée, en 

finance ou en comptabilité et 

justifiant de résultats exceptionnels. 

Les diplômes 

Aux termes des deux années  
d’études, les étudiants obtiendront :  
 
 Le diplôme de master 

professionnel en finance 
islamique de l’ESSECT 
 

 Le diplôme de master 
professionnel exécutif en  

       finance islamique du CIBAFI 
 

 

Formation & Conseil en Finance Islamique 

 

5ème 

promotion 

 85% 

De nos étudiants affirment que les  

objectifs du master ont été atteints 

 
 



 

 

 

Les formateurs  

La formation est dispensée par une 
équipe pédagogique composée 
essentiellement de professeurs de 
renom et de professionnels de la 
finance islamique, reconnus à  
l’échelle internationale, parmi eux :  
 
 Pr. Mohamed Nouri 
 Dr. Sami Swailem 
 Dr. Mounir Tlili 
 Dr. Nabil Ghalleb 
 Dr. Abdessattar Khouildi 
 Dr. Hussein Samhan 
 Dr. Mosa Al Quda 
 Dr. Omar Sharif 
 Pr. Mounir Graja 

 Dr. Mohamed Ali Chatti 

 Pr. Majid Gharsalli 

 Pr. Wadî Mazid 

 Pr. Laurent Marlière 

 

  Dr. Hussein Samhan ,  
 

  Dr. Omar Sharif …  
 

Le coût de la formation 

Le coût global par étudiant pour les deux 
années du cursus est fixé à 15 000 DT HT,  
si le paiement est pris en charge par 
l’employeur, et à 13 500 DT HT s’il est pris  
en charge par le candidat lui-même.  
 
Avec des facilités de paiement et des 
réductions sur le paiement au comptant. 
 
Ces frais couvrent les charges liées à 

l’enseignement assuré par des experts 

internationaux, à la documentation 

pédagogique en provenance du CIBAFI, ainsi 

que les diplômes et les certifications à obtenir . 

Le programme : 

Un cursus de deux années dispensé dans les locaux de l’ESSECT en journées d’études 
présentées sous formes de cours et d’études de cas.  
Les journées d’études sont organisées les vendredis, samedis et dimanches et pendant les 
jours ouvrables en fonction de la mobilisation des intervenants étrangers.  
L’enveloppe horaire globale est de 528 heures:  
- 378 heures de cours, soit 54 journées d’études ;  
- 150 heures pour le projet de fin d’études.  
Le programme se compose de modules de formation de haut niveau conformes aux 

standards internationaux, et essentiellement aux exigences du CIBAFI. 

Semestre 1 : Semestre 2 : Semestre 3 : 

 
- Introduction à l’économie 
islamique  
-Géopolitique du monde 
musulman  
-Introduction au droit 
musulman  
-Finalités et fondements de la 
jurisprudence islamique  
-Jurisprudence commerciale 
islamique  
-Normes Chariatiques  

 


-Les normes comptables 
islamiques  
 -Techniques de financement 
islamique  
 -Les marchés financiers 
islamiques  
-La gestion des risques dans 
la finance islamique  
 -Droit commercial et 
bancaire comparé  
 -Les assurances Takaful  

 


-Audit et contrôle interne 
Chariatique  
 -Système d’information dans 
les banques islamiques  
- Commerce international 
islamique  
- Ingénierie financière  
-Gestion stratégique des 
banques islamiques  
- Le système de Chari’a Board 
en finance islamique  

 

 

 

Cette formation ouvre l’accès à des postes de 
responsabilité dans des institutions nationales 
ou internationales de finance islamique :  
 
 Banques, assurances, intermédiaires 

financiers, gestionnaires de fonds …  
 
 Cabinets d’avocats et conseils juridiques, 

Chari’a Board …  
 

 Autorités de réglementation, ministères…  
 

 Entreprises et groupes internationaux.  

 

Les débouchés  

 

La sélection des candidats 

Pour les professionnels :  
 
 Dossier de candidature intégrant entre autres un CV, les diplômes requis, une lettre de motivation  
 Entrevue afin d’évaluer la pertinence de l’expérience du candidat et sa motivation  
 
Pour les étudiants :  
 
 Formulaire à remplir sur le site de l’ESSECT (la sélection se fait en fonction du score obtenu)  

 Les dossiers de candidature sont à télécharger sur le site de l’ESSECT : www.essect.rnu.tn 

Les contacts 

Coordinateur du projet  

Mme. Lamia Bouattour Boulifa  
Email : lbouattour@yahoo.fr  
Tél : 98 922 045  

 

Cabinet : EL CAFI  

Email    : contact@elcafi.com  
Tel         : +216 71 86 04 45  
Mobile : +216 98 30 60 66  
Site       : www.elcafi.com 

  82% 

De nos étudiants expriment une 

large satisfaction envers notre 

équipe d’enseignants 

 

 

 80% 

De taux de satisfaction des 

 conditions générales de notre Master 

 
 

Retrait du dossier de candidature  

 A partir du 1er juillet 2016, sur le 
site de l’ESSECT :  

Essect.rnu.tn 
 
Dépôt des dossiers  

 Date limite le 31 août 2016.  
 
Démarrage des cours  

 Décembre 2016. 

 

http://www.essect.rnu.tn/fra/pages/186/Mast%C3%A8re%20professionnel:%20Finance%20Islamique

