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L‘Université Paris-Dauphine|Tunis est le
premier campus de l’Université Paris-Dauphine
à l’international. Elle a pour vocation de devenir
un pôle régional d’excellence dans les sciences
des organisations et de la décision, rayonnant
au-delà de la Tunisie sur le Maghreb, le Proche
Orient et l’Afrique subsaharienne.
En devenant membre de la CGE (Conférence des
Grandes Écoles), l’Université Paris-Dauphine conforte son statut
de grande école au niveau mondial.
Laurent Batsch
Président de L’Université Paris-Dauphine

Présentation
Une Université reconnue
Les étudiants inscrits au Campus de Tunis obtiennent
à la fois, un diplôme tunisien délivré par l‘Université
Paris-Dauphine|Tunis et un diplôme français de
l‘Université Paris-Dauphine.

 ne Université proche des
U
entreprises
Dauphine est proche de l’Entreprise pour assurer la
totale employabilité de ses étudiants : partenariat
avec les entreprises, accès à la plateforme Dauphineentreprises pour la recherche d’emploi et des stages en
Tunisie et ailleurs.

U
 ne Université solidaire et
citoyenne

 ne Université ouverte à
U
l’international
L’objectif est de former des jeunes diplômés aptes
à opérer dans un contexte global tout en ayant une
connaissance spécifique de la région MEA (Middle East
Africa). Formation en tandem entre des enseignants
de l’Université Paris-Dauphine et des enseignants
tunisiens (professeurs et professionnels Tunisiens).
L’Université Paris-Dauphine, bénéficie d’un réseau de
partenaires de plus de 300 universités dans le monde.
Cela ouvre les horizons aux jeunes étudiants de Tunis
pour des semestres d’échanges vers des destinations
multiples (France, Corée, Singapour, US...). Des voyages
d’études sont aussi organisés pour assurer l’immersion
des étudiants de Tunis dans un environnement global.

Des bourses sont octroyées par la Fondation Dauphine
pour les plus méritants.

Chiffres clés
280

étudiants sont engagés dans le cycle
de la Licence (L1, L2 et L3)

85%

des diplômés sont embauchés avant
l‘obtention de leur diplôme

3 raisons pour faire
son Master à
Dauphine | Tunis
1 L’assurance d’un diplôme d’une Grande École française
accréditée EQUIS

2 L’opportunité de bénéficier d’une mobilité à l’international
en Licence et en Master

3 Un taux d’employabilité de près de 93%

Un Master
conçu pour les entreprises internationales
Le Master Finance a été créé avec deux objectifs : offrir une formation d’excellence en Finance adaptée aux
spécificités et besoins de la région d’une part et mettre l’accent sur l’employabilité de la formation d’autre part.
L’originalité et la spécificité du Master Finance de l’Université Paris-Dauphine | Tunis se trouvent dans :
- une formation approfondie et de qualité offrant une vision panoramique des différents métiers de la Finance ;
- un partenariat fort entre l’Université Paris-Dauphine | Tunis et des entreprises partenaires : banques,
intermédiaires en bourse, compagnies d’assurance et grandes entreprises industrielles et commerciales
tunisiennes ;
- l’organisation d’une série de séminaires sur les métiers de la Finance et sur l’actualité économique ;
- l’accent sur les langues, avec le passage obligatoire des tests de TOEIC et du TCF.

Les étudiants ciblés
Le Master est ouvert aux étudiants ayant obtenu une
Licence de Gestion, d’Économie, de Mathématiques,
un diplôme d’ingénieur ou une formation équivalente.
L’admission est décidée par la commission de
recrutement du Master après examen du dossier et
entretien individuel.

Les conditions d’admission
L’admission est décidée par la commission de
recrutement du Master après examen du dossier et
entretien individuel.

Un fort partenariat avec les
entreprises
Les entreprises partenaires ont accès au book de la
promotion dès l’inscription des étudiants et à la fin de
leur cursus. Elles s’engagent à :
- parrainer dans certains cas des étudiants en payant
tout ou partie de leurs frais d’inscription ;
- offrir un entretien en priorité aux diplômés du
Master Finance en cas de recrutement ;
- proposer des stages de qualité en M1 et M2 Finance;
- participer à la formation des étudiants via des cours
et conférences donnés par des cadres et dirigeants
de l’entreprise.

Le programme du Master Finance
Master 1
La mention Finance de la 1ère année du Master complète
une formation à la gestion. Outre un socle commun
de connaissances en Finance, le Master 1 propose
un large éventail de matières à l’étudiant, ce qui lui
permet de personnaliser son programme en fonction
de ses projets. Il comprend des unités d’enseignements
en Finance, une unité d’enseignement de management
stratégique, des enseignements de langue et des unités
d’enseignement électives. Deux séminaires « Les
métiers de la Finance » et « Actualité économique »
sont dispensés tout au long des deux années du Master.

S
 éminaire « Métiers de la Finance »
Chaque semaine une personnalité, exerçant une
activité professionnelle dans le domaine de la Finance,
présente aux étudiants le métier qu‘elle exerce et les
perspectives offertes par ce métier.

Séminaire « Actualité économique »
Ce séminaire de trois heures a une fréquence
hebdomadaire et a pour but d’inciter les étudiants

Master 2
Suite au Master 1 Finance, les étudiants peuvent
choisir de poursuivre en Master 2 un des deux
parcours suivants:
- Un parcours Corporate
- Un parcours Banque, Assurance et Marchés des
Capitaux

Cours du Master 2
- Gestion de trésorerie
- International corporate finance
- Finance d’entreprise II

à suivre l’actualité économique nationale et
internationale. Chaque semaine, des étudiants
présentent une revue de presse de l’actualité
économique et en analysent les faits marquants.

Cours du Master 1
- Séminaire « Métiers de la Finance »
- Séminaire « Actualité économique »
- Les fondements macroéconomiques de la Finance
- Analyse financière approfondie
- Comptabilité, information financière et gestion de
l’entreprise
- Finance d’entreprise 1
- Introduction à la gestion bancaire
- Introduction à la gestion des compagnies d’assurance
- Finance internationale 1
- Introduction aux produits dérivés
- Gestion obligataire et marchés des taux d’intérêt
- Bourse et marchés d’actions
- Droit et règlementation financière
- Econométrie financière
- Applications financières sous VBA
- Mathématiques financières
- Management stratégique
- Anglais financier
Un stage en fin de M1 d’une durée minimale de 2 mois est obligatoire.

- Fiscalité et gestion de l’entreprise
- Fusion – Acquisition
- Audit et contrôle de gestion
- Asset Management
- Gestion obligataire et produits de taux d’intérêt
- Gestion bancaire approfondie
- Gestion des sociétés d’assurance
- Banque de financement et d’investissement et
ingénierie financière
- Finance Internationale II
- Reporting financier en normes IFRS
- Leadership, team building & coaching
- Analyse économique des entreprises et des
organisations
- Anglais de la Finance de la Banque et de l’Assurance
Un stage associé au Projet de Fin d’Etudes (PFE) en fin de M2 d’une durée minimale de 6 mois est obligatoire.
Un stage à l’étranger est encouragé.

Témoignages
des Étudiants
Oussama DENGUIR
Ancien du Master Finance
(Promotion 2015)
Je suis titulaire d‘une maîtrise
en Finance et d‘un M1 à l‘ESSEC
de Tunis, suite à quoi je me suis
tourné vers le Master Finance
de l‘Université Paris-Dauphine |
Tunis. A l‘issue de mon stage de
fin d‘études, j‘ai été recruté chez
Oddo & Cie au poste d‘analyste
associate Biotech et Pharma.

Témoignages des
Enseignants
Yves SIMON
Professeur à l’Université Paris-Dauphine
Spécialement élaboré pour le campus de Tunis, le
Master Finance est un diplôme de l‘Université ParisDauphine. Il est, plus spécialement, destiné aux
étudiants tunisiens et de l’Afrique francophone, mais
il est ouvert aux diplômés d’autres nationalités. Ce
Master généraliste reprend les cours fondamentaux
du M1 Finance de l‘Université Paris-Dauphine. En
M2, ce Master propose deux orientations permettant
aux étudiants d’approfondir leurs connaissances en
Finance d’entreprise ou en Gestion des institutions
financières (banques, sociétés d’assurance et
marchés financiers).
Après étude approfondie d’un dossier, une admission
directe en M2 permet d’intégrer des ingénieurs et
des diplômés de M1 non gestionnaires. La rigueur et
le sérieux de la sélection contribuent avec la qualité
des enseignants à la bonne insertion professionnelle
des diplômés.

Mohamed ESSOURI
Ancien du Master Finance
(Promotion 2014)
Après une Licence fondamentale
de Gestion spécialité Finance,
j‘ai fait le Master Finance à
l‘Université Paris Dauphine |
Tunis. Actuellement, je travaille
chez Ernst&Young en tant que
consultant junior.
Mariem LAJNEF
Ancienne du Master Finance
(Promotion 2014)
Je suis titulaire d‘une Licence
fondamentale de Gestion de
l‘IHEC Carthage et diplômée de
l‘Université Paris-Dauphine |
Tunis d‘un Master 2 Banque et
Finance. Suite à mon stage de fin
d‘études, je travaille en tant que
chargée d‘analyse et de mise en
place des indicateurs de liquidité
à la Société Générale Paris.

Edouard PONTET
Responsable des Affaires juridiques chez Swicorp
Diplômé de Sciences Po Paris et Harvard Law Business
Après avoir enseigné le droit des Affaires pendant
quelques années à HEC à Paris, j’ai recommencé à
donner quelques cours à l’Université Paris-Dauphine |
Tunis sur les aspects juridiques des fusions-acquisitions
en Master 2. Ce fut une expérience passionnante
et enrichissante d’interagir avec des étudiants aussi
motivés et enthousiastes. Je suis très heureux que
l‘Université Paris-Dauphine ait réussi à proposer des
programmes de cette qualité à Tunis. C’est formidable
pour les jeunes étudiants et l’avenir de la Tunisie.
Hervé ALEXANDRE
Professeur à l’Université Paris-Dauphine
Enseignant la gestion bancaire et la gestion des
risques bancaires à l‘Université Paris-Dauphine, j‘ai
le plaisir d‘enseigner ces mêmes cours à l‘Université
Paris-Dauphine | Tunis. J‘ai rencontré à cette
occasion des étudiants particulièrement motivés et
permettant une interaction très enrichissante. Le
dynamisme ressenti à cette occasion est prometteur
quant à la capacité de l‘Université Paris-Dauphine
| Tunis d’être un acteur majeur de la formation à la
Finance en Tunisie.
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