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Métiers et débouchés 
professionnels 
 
 
 cadres supérieurs dans des entreprises, 

 cadres supérieurs dans des cabinets d'études, 

  gestionnaires de fonds, 

 cadres supérieurs dans des banques et toutes 

autres institutions financières. 

 
 
 
Contact 
 

Responsable pédagogique : Mme. Faten Zoghlami 

Email : faten.zoghlamishili@yahoo.fr 

Responsable administratif : Mr. Ezzeddine 

Dougari 

Email : dougariezzedine@yahoo.fr 

  

Organisation de la formation 
 

 

La formation s’organise sur 4 semestres. Les 
trois premiers semestres se consacrent à des 
enseignements d’ordre général et des 
enseignements dans la spécialité. Après un 
premier semestre de formation permettant aux 
étudiants d'acquérir les bases de la discipline de 
finance, le présent mastère vise au cours du 
deuxième et troisième semestre à apporter aux 
étudiants une compétence diversifiée et à forte 
orientation professionnelle. 
Le dernier semestre est consacré à un stage en 
situation, pour une durée de 3 à 6 mois. Au 
cours de ce stage, l’étudiant devra mobiliser 
l’ensemble des compétences acquises afin de 
mener une mission au sein d’une société, d’un 
cabinet ou d’une boite d’intermédiation 
financière. Le contenu de la mission doit porter 
sur un sujet en lien avec la formation et 
répondre à un besoin réel exprimé par une 
structure d’accueil dans le domaine de la 
finance. Le sujet ou l’objet de la mission doit 
aussi être discuté et validé par l’entreprise, 
l’étudiant et le responsable pédagogique de la 
formation à l’ISCAE. 
Pour passer à M2, il faut avoir une moyenne 
générale à la fin de M1, supérieure ou égale à 
10. 
Pour réussir M2 et obtenir le diplôme, il faut 
avoir une moyenne en M2 supérieure ou égale à 
10, en plus rédiger et soutenir un mémoire de 
fin d'étude devant un jury. 

 

Finalités de la formation 
 
 

L'objectif du mastère est de donner un ensemble 

complet de connaissances et de compétences 

professionnelles, transversales et immédiatement 

opérationnelles en matière de solutions financières  

à des problématiques de stratégie de croissance ou 

de désinvestissement pour les entreprises, ainsi 

qu'en matière de sélection de portefeuilles pour 

les intervenants sur les marchés financiers. 

 
Accès à la formation 
 
Pour y postuler,  il faut être titulaire d'une licence 

appliquée/fondamentale en finance/comptabilité 

ou en toute spécialité assimilée. 

La sélection des candidatures se basera 

essentiellement sur dossier en calculant un score. 

Un test écrit et/ou oral pourrait être envisagé. 
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