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APPEL A CANDIDATURE MASTÈRE PROFESSIONNEL: FINANCE ISLAMIQUE 

CONCOURS D’ENTRÉE 2017/2018 

L’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis en partenariat avec le 

CIBAFI (General Council For Islamic Banks and Financial Institution) annonce l’ouverture des 

dépôts de candidatures pour le Mastère professionnel en « Finance islamique». 

Ce mastère s’adresse à des cadres de haut niveau et aux étudiants titulaires d’un diplôme en licence 

(fondamentale ou appliquée) ou une Maîtrise. Des pré-requis en finance sont exigés et la maîtrise 

des langues (l’arabe, le français et l’anglais) est fondamentale. 

Les modalités et délais de candidatures se font selon le calendrier suivant : 

Dépôt des dossiers au service mastère Du 15 Octobre au 15 novembre 2017 

  

Les pièces à fournir sont les suivantes :  

 Formulaire de demande d’admission pour le master professionnel en Finance Islamique à 

télécharger à partir du site de l’ESSEC 

 Copie conforme du diplôme du Baccalauréat.  

 Copie certifiée conforme du diplôme de maîtrise ou de son équivalent (en français)  

 Copie de la CIN ou du passeport.  

  Relevé de notes officiel portant le sceau de l’institution universitaire qui l’a émis.  

 Attestation(s) d’expérience comprenant le titre des postes occupés ainsi que la durée (il faut 

s’assurer que sur la dernière attestation, il est précisé que le candidat est toujours en activité)  

 

La lettre d'attestation d'expérience doit préciser les informations suivantes: 

o Le titre du ou des poste(s) occupé(s)  

o La durée du ou des poste(s) occupé(s)  

o Une brève description du ou des poste(s) occupé(s)  

 

 Curriculum vitae  

 3 photos en couleur format 3x5 cm  

 

Le dossier doit être déposé auprès du bureau de scolarité de troisième cycle de l’ESSECT, 

chez M. Mansour Rhimi. 


