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Master Spécialisé « Banques et Finance Islamique »
INTITULE
: Banques et Finance Islamique (BFI)
RESPONSABLE : Prof. Dr. Ahmed CHAKIR
E-MAIL
: ahmed.chakir@uiz.ac.ma
PRESENTATION
Le Master spécialisé « Banques et Finance Islamique » est adapté aux étudiants désireux d'acquérir des
connaissances et des compétences dans les domaines liés à la banque et à la finance islamiques. La
formation dispensée par ledit Master vise à accompagner la mise en place d’un nouvel écosystème
de la finance islamique enclenché par le Maroc par l’adoption d’une série de textes législatifs et
réglementaires relatifs à la nouvelle loi bancaire, à l’assurance takaful et à la titrisation, et le lancement
de plusieurs banques participatives début 2018.
Les modules de cours couvrent un large éventail de sujets spécifiques allant du Fiqh Muamalat &
L’économie Islamique, la gestion du portefeuille, la banque et l'investissement aux services financiers, à
l'éthique et à la gouvernance.
Le programme offre aux étudiants une compréhension globale et pratique de l'économie, de la finance
et de la charia, ainsi que de l'environnement dans lequel évoluent les acteurs de la finance islamique.
Ce master bénéficie de l’appui de divers partenaires nationaux et internationaux tels que le Centre
International de l’Economie Islamique (ICIE), l’Académie Internationale des recherches chariatiques
(ISRA) en Malaisie, l’Université Sabah Zaim d’Istanbul en Turquie et également de l’appui des
professionnels et experts des banques participatives marocaines.

OBJECTIFS
- Répondre à la demande du marché de l’emploi en formant des cadres permettant d’intégrer aussi
bien des institutions financières islamiques que les institutions financières conventionnelles
proposant des produits et services en conformité avec la «Chariaa » ;
- Développer des compétences en matière de gestion des risques, de gestion d’actifs financiers, et de
fonds islamiques ;
- Maitriser l’industrie des services financiers islamiques dans ses différents aspects managériaux,
économiques, juridiques et sociaux ;

CONDITIONS D’ACCES
– Diplômes requis :
Licence fondamentale en Gestion ou en Economie, licence professionnelle en Finance et/ou
banque ou diplômes équivalents.
– Pré-requis pédagogiques spécifiques :
- Matières en gestion (comptabilité, finance, management, droit des affaire).
- Matières en économie, (macroéconomie, économie financière…)
- Matières outils (statistiques, mathématiques, anglais).
– Procédures de sélection :
- Etude du dossier : Au moins deux mention, sur les six semestres d’étude
- Test écrit portant sur les matières de spécialité (Finance, comptabilité et Economie) ;
- Et Entretien
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CARRIERES ET METIERS
Grâce aux compétences acquises, le lauréat pourra intégrer différentes fonctions au sein d’une
institution financière, que ce soit islamique ou conventionnelle, tel que :
- Les établissements de crédit et de financement.
- Les banques participatives
- Les banques d’affaires et les sociétés de gestion de patrimoine.
- Les fonds d’investissement islamique et les sociétés de capital investissement
- Les compagnies d’assurances Takaful..
- Les cabinets de conseil en finance islamique.

MODULES ENSEIGNES
M1 : Techniques d’évaluation et Comptabilité bancaire
M2 : Introduction à l’Economie Islamique
M3 : Fiqh Muamalat Islamique contemporain
M4 : Système financier islamique
M5: Droit et Economie bancaire
M6 : Techniques quantitatives et de communication 1 (Analyse des données - anglais)
M7 : Transactions et modes de Financement Islamique
M8 : Marchés de capitaux islamiques
M9 : Investissement social islamique
M10 : Techniques quantitatives et de communication 2 (Econométrie financière- anglais)
M11 : Ethique et gouvernance des institutions financières islamiques
M12 : Méthodologie de recherche & Dossiers de recherche
M13 : Comptabilité des institutions financières islamiques
M14 : Techniques d’assurance et Takaful
M15 : Ingénierie financière islamique et Gestion des risques
M16 : Gestion du patrimoine et des actifs financiers islamiques
M17 : Audit légal et financier des institutions financières islamiques
M18 : Entrepreneuriat et Gestion de projet
Stage et Mémoire de fin d’études

POURSUITE DES ETUDES :
Le Master spécialisé « Banques et Finance Islamique » offre la possibilité aux étudiants répondants à
certaines conditions :
-

De poursuivre un semestre de formation dans le cadre du programme d’échange d’étudiants
avec l’Université Sabah Zaim d’Istanbul (avec double diplomation) ;
D’effectuer les stages de fin de formation (3 à 4 mois) à l’international dans des institutions
avec lesquelles nous avons des conventions de partenariat en Malaisie et en Turquie.

L’obtention du diplôme du master vous autorise de poursuivre des études doctorales en économie et
gestion Le doctorat s’effectue dans le cadre de l’université, en lien avec une équipe de recherche ou un
laboratoire de recherche, et a pour objet la recherche fondamentale ou appliquée.
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