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Objectifs de la formation
Appréhender et maîtriser les concepts
et techniques employés par la finance
islamique pour structurer des produits
répondant aux besoins d’investisseurs à la
recherche d’une performance financière
qui soit en accord avec leur système de
valeurs et principes éthiques.

Nos +
Les futurs diplômés bénéficieront du seul
diplôme universitaire spécialisé en finance
islamique, reposant sur une articulation
entre la finance conventionnelle et la
finance islamique.

Organisation Voyage d’étude
Chaque année est organisé un road show
dans un pays étranger (Dubaï, Bahrein,
Jordanie, etc.) pour échanger avec différents acteurs de la finance islamique.

Public concerné
Cet Executive Master est destiné à former
des professionnels qui doivent travailler
dans, ou avec, les acteurs de l’industrie
financière islamique ou encore dans les
institutions non islamiques à la recherche
de
collaborateurs
sensibilisés
aux
approches de leurs clients des banques
islamiques.

Un encadrement de qualité
De prestigieuses institutions
et entreprises interviennent
dans le programme

L’Executive Master « Principes et Pratiques de la Finance Islamique » de
l’Université Paris-Dauphine est une référence mondiale qui forme les
experts de cette industrie dans le monde.

Pourquoi l’Université Paris-Dauphine ?
w Expertises mondialement reconnues en économie et mathématiques
w Première Université française à être accréditée EQUIS
w Membre de la « Conférence des Grandes Ecoles »
w L’Université Paris-Dauphine fait également partie du réseau de PSL, «Paris
Sciences et Lettres.»
w PSL classé au 1° rang national, 22 eme rang européen au classement du Times
Higher Education (THE) 2018

Vision & Objectifs
Cet Executive Master est un programme complet d’enseignement car il concilie
les enseignements théoriques et pratiques de la finance islamique. En effet, il
donne les prérequis nécessaires à la compréhension de la finance et donne une
part très large à l’enseignement pratique dispensé par des professionnels reconnus
dans l’industrie de la finance islamique. Une approche nouvelle et innovante
a été développée dans le cadre de ce programme pour aider les participants
qui souhaitent élargir leurs compétences et leurs champs d’intervention afin
d’acquérir les techniques nécessaires pour exercer dans cette industrie. Le
programme intègre toutes les composantes de l’industrie : droit musulman des
affaires, banque islamique, gestion d’actifs, assurance islamique et structuration
financière islamique.
Cette approche et ce programme complet en font un diplôme unique, enrichissant
et innovant.

Conditions d’inscription
Le diplôme Executive Master « Principes & Pratiques de la Finance Islamique »
s’adresse aux profils suivants :
w Salariés en activité titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 4*
w Cadres du secteur public ou privé
w Etudiants titulaires d’une première année de master (gestion, économie, droit,
informatique, mathématiques …)
* La qualité de l’expérience professionnelle peut être prise en considération
pour accepter des étudiants disposant au minimum d’un diplôme BAC+2 avec 5
années d’expérience requises.

Perspectives de carrière
Les diplômés peuvent intégrer des postes dans les établissements de crédit,
sociétés d’asset management, banques de détail, banques de financement et
d’investissement, banques privées, sociétés d’assurance, cabinets de courtage,
sociétés de gestion, entreprises d’investissement, cabinets d’audit, sociétés de
capital risque…

Modalités pédagogiques
L’enseignement repose sur quatre modalités pédagogiques :
w Les cours organisés en quatre grands modules.
w L’élaboration d’un mémoire sous la direction d’un tuteur.
w Un Grand Oral
w Les projets annexes au diplôme :
w Un voyage d’études permettant la visite des principaux centres financiers islamiques : Moyen Orient, Asie du Sud-Est,
Afrique.
w L’organisation de conférences, colloques et ateliers de Recherche en Finance Islamique animés par des experts de
haut niveau et présentant les défis futurs de l’industrie auxquels sont conviés les principaux acteurs mondiaux de
l’industrie de la finance islamique
Langues d’enseignement : français /anglais
Durée de la formation : 320 heures
Les cours ont lieu de Février N à avril N+1 (cf. calendrier ci-dessous)
N
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1 Le Grand oral est une présentation d’un sujet à traiter parmi 16 au choix liés à la finance islamique
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Le programme a été
lancé dans plusieurs
pays à travers le monde,
il
est
devenu
une
référence internationale
en partenariat avec des
institutions prestigieuses*
*

Programme de la formation
Programme de l’Executive Master Principes et Pratiques de la Finance Islamique Tunis
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Paris-Dauphine
Dauphine Casablanca
Dauphine | Tunis
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Module 1 : Principes de la finance islamique
w UE 1 : Jurisprudence commerciale et droit musulman des affaires
w UE 2 : Environnement réglementaire national et international
w UE 3 : Gouvernance, audit, comptabilité et normalisation
w UE 4 : Banque et Marchés internationaux de capitaux

Module 2 : Principes et pratiques de la banque
commerciale islamique
w UE 5 : La banque islamique universelle
w UE 6 : Analyse financière des banques islamiques
w UE 7 : Gestion des risques dans les banques islamiques
w UE 8 : Gestion de trésorerie dans les banques islamiques
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w UE 9 : La banque islamique d’investissement et d’affaires
w UE 10 : Structuration financière islamique 1 : les sukuk
w UE 11 : Structuration financière islamique 2 : le financement
de projets et du commerce international
w UE 12 : Structuration juridique et fiscalité des opérations
financières islamiques

Le think tank (Ethink)
Le réseau des anciens compte
plusieurs centaines de diplômés
de l’Executive Master à travers le
monde dont certains ont accompli
une brillante de carrière dans des
institutions financières islamiques.
Ce réseau professionnel facilite les
connexions d’amitiés et d’affaires
et est très dynamique à travers le
monde. Il s’est constitué à travers le
think tank. .

Module 3 : Principes et pratiques de l’investissement et du financement de projets en finance
islamique
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Module 4 : Principes et pratiques de la gestion
d’actifs islamiques et de l’assurance Takaful
w UE 13 : Principes de la gestion d’actifs
w UE 14 : Gestion d‘actifs islamiques
w UE 15 : Droit des marchés financiers et des assurances
w UE 16 : Takaful, Re-Takaful et Pension de Retraite
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Module 5 : Enseignements complémentaires et
de validation
w Mémoire de fin d’études
w Grand oral
w Conférences Débats
w Voyage d’études

Actions & Partenariats
Un partenariat stratégique pour la finance Islamique en
Tunisie : la BCT
L’Excecutive Master Principes et Pratiques de la Finance Islamique est LE diplôme
sélectionné par la Banque Centrale Tunisienne (BCT) pour former un noyau dur de ses
cadres opérant dans plusieurs de ses directions : la Direction Générale du Financement
et des Paiements Extérieurs, la Direction Générale de la Comptabilité et du Budget, la
Direction Générale des Services Juridiques et du Secrétariat Permanent des Marchés,
la Direction Générale de la Politique Monétaire, la Direction Générale de la Stabilité
Financière et de la Prévention des Risques, la Direction Générale de la Supervision
Bancaire, la Direction Générale des Opérations de Change. Ces cadres de la BCT
sont au cœur de la réglementation, de l’accompagnement et du développement de
l’industrie de la finance islamique en Tunisie.

Elargir son réseau - Les partenaires
L’Université Paris-Dauphine a tissé un lien fort entre les futurs diplômés d’une part,
les institutions et les entreprises d’autre part. Nous offrons ainsi plusieurs partenariats
adaptés aux institutions et aux entreprises afin de répondre à leurs besoins en recrutement
ou en missions d’études ou de développement.
Les diplômés de Dauphine disposent d’un réseau international dans l’industrie de la
Finance Islamique en Europe, au Moyen Orient, en Asie du Sud-Est et en Afrique. Les
étudiants diplômés ainsi que les intervenants dans le programme sont basés sur ces
zones permettant ainsi d’avoir une vision globale de la finance islamique mondiale.

Organiser la visibilité - Les conférences - Débats
Depuis sa création en 2009, nos étudiants organisent plusieurs conférences et colloques sur la finance islamique et sur des sujets
transversaux. Plus d’une cinquantaine de conférences ont été organisées en France et à l’international (Maroc, Algérie, Dubaï..) et
en partenariat avec de grandes institutions.
Certaines conférences tenues ont eu une portée très symbolique : en 2013, le groupe Swiss Life a choisi l’Université Paris-Dauphine
pour sa conférence de lancement du premier produit Takaful en France. En 2014, le président du directoire de « La Française Asset
Management » est venu présenter la 1ère OPCI islamique* en France, compatible avec les principes de la finance islamique pour
le groupe Koweit Finance House .
Les conférences « Dauphinoises » jouissent d’une grande réputation et de la confiance des institutions financières.
*OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier

Développer l’immersion à l’international : Le Roadshow
Tous les ans, les étudiants organisent un roadshow international sous la supervision des encadrants de l’Executive Master et du
Coordinateur du Conseil de Perfectionnement du Programme. Ce Roadshow a lieu dans l’un des « hubs » de la Finance Islamique
(Moyen Orient, Asie du Sud-Est ) pour
leur permettre d’échanger sur les
évolutions et tendances du secteur
de la Finance Islamique dans un
environnement international.
Cette immersion donne également
l’opportunité aux participants d’élargir
leur réseau, de se créer des opportunités
d’emploi et principalement de
découvrir les meilleures pratiques des
institutions de la Finance Islamique.
Conférence organisée par les étudiants en partenariat avec le DIEDC, Dubaï
Islamic Economy Development Centre, à Dubaï, Hamdan Bin Mohammed
Smart University en présence du CEO du DIEDC

Au delà de l’Executive Master...
L’Université Paris-Dauphine, un partenaire dynamique et
stratégique au coeur de l’industrie de la Finance Islamique
« Dauphine est ouverte sur l’économie et l’entreprise : ses cursus sont professionnalisants et sont renouvelés régulièrement
pour s’adapter aux évolutions ; elle accueille de nombreux professionnels parmi ses enseignants et cultive des relations
étroites avec les entreprises. » Isabelle Huault, Présidente de L’Université Paris-Dauphine

Accompagner le « Business »
La relation à long-terme établie par Dauphine avec le monde professionnel est
caractérisée par la profondeur et l’importance de ses partenariats développés
au fil des ans. De nombreuses institutions sont très proches de l’Université
en tant que partenaire pour le développement de leurs activités : conseils,
études, rapports, recherches, mise en place de conférences (Chaabi, SwissLife,
VitisLife, AFD, EPADESA et beaucoup d’autres institutions...).

Accompagner et conseiller les institutionnels
w OCDE
Le programme ISMED de l’OCDE-MENA* a lancé un groupe de travail
sur la finance islamique pour attirer plus d’investissements et accroître la
participation du secteur privé dans des projets d’infrastructure en zone MENA.
Le groupe de travail est dirigé par des représentants de l’Université ParisDauphine (Vice-Président des Affaires internationales, Directeurs de l’Executive
Master) ainsi que des intervenants dans le programme de l’Executive Master .
* Initiative de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique pour les pays
d’Afrique du Nord et Moyen-Orient (ANMO)

w EUROPLACE
Paris EUROPLACE est l’organisation en charge de promouvoir et développer
la Place financière de Paris. Paris EUROPLACE fédère et représente la diversité
des acteurs de l’industrie financière : émetteurs, investisseurs, banques,
sociétés d’assurance, intermédiaires financiers, professions auxiliaires,
français et internationaux, actifs sur la Place financière de Paris. Interface
privilégiée auprès des pouvoirs publics et des instances européennes, avec
lesquels elle entretient un dialogue régulier et constructif. Kader Merbouh,
Directeur de l’Executive Master, en est le conseiller spécial sur la finance
islamique et Kaouther Jouaber-Snoussi, siège dans sa commission dédiée à la
finance islamique.

Publications, Couverture médiatique, et Presse
Les directeurs et membres du corps professoral sont très actifs dans la recherche
en finance islamique. Les étudiants de chaque promotion publient plusieurs
articles pour la presse spécialisée francophone et anglophone. L’Executive
Master apparait régulièrement dans les médias.

Pour plus de détails concernant les revues de presse, articles et autres
parutions, visitez www.financeislamique.dauphine.fr

Un impact rapide et important sur votre carrière :
Etude réalisée en Mai 2017 auprès des diplômés de 2015 et 2016 par Kantar TNS.

Témoignages

100%

des diplômés déclarent que cette formation leur a permis d’accroître leur performance individuelle.

60%

déclarent que cette formation leur a permis d’accroître leur valeur sur
le marché du travail.

Pour des cursus d’origines diverses :

Une évolution dans des fonctions variées :

«L’architecture réglementaire
étant
désormais
mise en place, l’Executive
Master Finance Islamique
de Dauphine | Tunis représente une excellente
étape pour entrer dans la
phase opérationnelle de
la finance islamique. Il m’a permis de bien
comprendre les interactions entre les opérations bancaires islamiques et les opérations
bancaires fondamentales. Nous avons travaillé sur une circulaire portant sur les fonds
propres des banques islamiques sans avoir
eu recours à une assistance technique. En
outre, je suis ravi d’avoir obtenu un diplôme
de la prestigieuse université Paris-Dauphine,
un atout indéniable dans une carrière professionnelle.»

Fethi Akkari,

Des carrières boostées juste après l’obtention du diplôme :

Quelques institutions ...

Où sont basés nos anciens ...

Executive Master Finance Islamique - 1ère promotion
Adjoint au Directeur de la Surveillance Générale et de
la Réglementation Bancaire

«Je pourrais définir l’Executive Master en Finance
Islamique comme une formation riche et diversifiée.
Il
m’a permis d’assimiler la
finance islamique aussi
bien sur le plan juridique et
bancaire, de comprendre
les opérations Takaful. Je maîtrise maintenant les instruments de la finance islamique
tels que la structuration des produits et des
contrats.
Le corps professoral, composé d’académiciens et de professionnels reconnus dans
leur domaine, n’a pas ménagé ses efforts
pour nous encadrer. Toutefois, suivre une
telle formation nécessite un véritable engagement. Les formations se tiennent également le samedi et les examens représentent
de véritables évaluations.»

Olfa Laadhari,

Executive Master Finance Islamique - 1ère promotion
Sous-Directeur de la Surveillance Permanente
« Groupe B »

SELECTION des candidats
Le processus de sélection des étudiants repose sur les éléments suivants :
w Dossier de candidature : CV, lettre de motivation, relevé de notes,
lettres de recommandation (appréciable)...
w Entretien avec le jury

LinkedIn :
Executive Master in Islamic
Finance – Paris-Dauphine
University
Facebook :
@Ethics & Islamic Finance
Association

comment candidater ?
Les dossiers de candidature sont à télécharger sur le site de l’Université
Paris-Dauphine | Tunis : www.tunis.dauphine.fr
ou reportez-vous à la couverture arrière de cette brochure pour les coordonnées complètes des personnes à contacter pour toutes questions.

tARIFS

Twitter :
#Paris-DauphineUniv.@MSc_
IslamicBank

Retrouvez-nous aussi sur le
site de Dauphine | Tunis /
Formation Continue
www.tunis.dauphine.fr

Nous consulter : www.tunis.dauphine.fr

Directeurs de programme
Kaouther Jouaber-Snoussi
Kader Merbouh

Contact

Executive Master en Finance Islamique
Université Paris-Dauphine | Tunis
20, rue Baudelaire
El Omrane, 1005 Tunis

www.tunis.dauphine.fr

Sources : Fotolia et photos de Dauphine - Janvier 2017

Coordinatrice de la formation
Tél. +216 71 957 857
financeislamique@dauphine.tn

