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Demande d'habilitation d’un Mastère 

Professionnel 
 

Pour la période 2018-2019 / 2020-2021 

 
Université : Kairouan Etablissement : Institut Supérieur 

d’Informatique et de Gestion de Kairouan 

 

Mastère  Professionnel Ingénierie Financière 

 

A soumettre à la Commission Nationale Sectorielle :Sciences de Gestion 

 

Avis et visas 
Le Doyen / Directeur de d'établissement 

L'avis du conseil scientifique de l'établissement doit se baser sur les critères de qualité, 

d'adaptabilité, et d'efficacité. Il doit favoriser l'exploitation optimale des ressources humaines et 

matérielles au niveau de l'établissement. 

 

Approuvé                                    Non approuvée  

 

Motifs du refus …………………………………...…………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Date, Signature et cachet du chef d'établissement 

 

Le Président de l'Université 
L'avis du conseil de l'université doit se baser sur les critères de qualité, d'adaptabilité, et d'efficacité. 

Il doit favoriser l'exploitation optimale des ressources humaines et matérielles au niveau de 

l'université. 

 

Approuvé                                  Non approuvée  

 

Motifs du refus …………………………………...…………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Date, Signature et cachet du Président de l'Université 

 
 

 الجامعي للتجديد العامة اإلدارة
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1- Identification du parcours 

1-1- Rattachement du parcours 

Domaine de formation Finance 

Mention (s) Ingénierie financière 

Parcours (ou spécialité) (1) Ingénierie financière 

Date de démarrage de la formation 2014-2015 

1-2- Objectifs de la formation (compétences, savoir-faire, connaissances) 

Le Mastère a pour objectif de former les étudiants à : 

▪ La Maitrise des outils de l’analyse appliquée des marchés financiers et d’assurance : 

maitrise des supports comptables, informatiques, mathématiques et statistiques liés 

aux marchés financiers et d’assurance. 

▪ La reproduction des schémas fonctionnels de la dynamique des marchés financiers et 

des institutions financières et des compagnies d’assurance. 

▪ Développer l’esprit du professionnalisme et de l’entrepreneuriat dans les domaines de 

la finance et d’assurance. 

1-3- Conditions d'accès à la formation et pré-requis 

Nature du bac et nombre prévu d'étudiants repartis sur les années d'habilitation : 

L’admission en 1ère année M1 est ouverte aux titulaires de licence en Finance ou autres 

disciplines connexes ou d’un diplôme équivalent. Sont admis en 2ème année M2 les étudiants 

qui ont validé le S1 et le S2 du M1 en Ingénierie Financière. Les étudiants ayant validé le M1 

d’un mastère équivalent peuvent accéder au M2 après l’étude du dossier par la commission 

du mastère. 

Le nombre d’étudiants est de 60 étudiants répartis sur 3 ans (20 étudiants par an). 

Pré-requis : 

Formation très demandées par les Etablissements Financiers et Bancaires, les places 

financières, les intermédiaires en bourses, les Groupes et les entreprises cotés en bourses 

(nationaux et étrangers), les Bureaux de Conseils, les compagnies d’assurance et autres.  

1-4- Perspectives professionnelles du parcours 

Le mastère professionnel est en relation avec le 4C de l'ISIGK. Le 4C de l'ISIGK assure au 

profit des étudiants/diplômés du mastère professionnel des formations préparant à la 

certification en soft skills, et abrite, à cet effet, les activités des centres d’examens. Le 4C de 

l'ISIGK permettra aux étudiants du mastère professionnel à trouver et à conserver un emploi 

à travers des initiatives visant l'amélioration de leurs compétences est axée sur :  

 La recherche active d'emploi  

 La préparation d’un CV  

 La préparation à l'entrevue  

 L'utilisation et la gestion des medias sociaux et des sites professionnels,  

 Le recours aux plateformes dédiées à l'emploi et au développement de carrières (comme 

Tounes Ta3mal et la plateforme Office 365)  

 L’acquisition de soft skills (communication, entrepreneuriat, langues...) 
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2- Descriptif détaillé du parcours  

 

Modèle de présentation d'un Parcours LMD 

Université : Kairouan 

Etablissement : 

Institut Supérieur 

d’Informatique et de 

Gestion de Kairouan 

Licence   

 
Mastère X 

Domaine de formation : Ingénierie Financière Mention  

 

Semestre (1) 

Unité 

d'enseigne

ment 

Type de l'UE 

(Fondamentale / 

Transversale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif d'UE 

(ECUE) 

Volume des heures de formation 

présentielles  (14 semaines) 

Nombre des Crédits 

accordés 
Coefficients Modalité d’évaluation 

Cours TD TP Autres 

ECUE (le 

cas 

échéant) 

UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 

UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

UEF1 

 
Fondamentale Comptabilité 

des groupes 42 
   

4 4 2 2 
 

X 
    

UEF2 Fondamentale Finance de 

marché 42 
   

4 4 2 2 
 

X 
    

UEF3 Fondamentale 

Evaluation 

d’entreprise 42 
   

4 

7 

2 

4 

 
X 

    
Contrôle de 

gestion 

approfondi 
42 

   
3 2 

 
X 

    

UEF4 Fondamentale Finance 

internationale 42 
   

4 4 2 2 
 

X 
    

UEF5 Fondamentale Progiciels de 

gestion intégrés 21 
 

42 
 

5 5 2 2 
 

X 
   

UET1 Transversale 
Anglais des 

affaires 
 

21 
  

3 
6 

1 
2 

 
X 

    
Information et 

communication  21   3 1  X 

Total   231 42 42  30 30 14 14   

Note : UEF : Unité d’œuvre  Fondamentale, UET : Unité d’œuvre Transversale 
 

 
 

Semestre (2) 

Unité 

d'enseignem

ent 

Type de l'UE 

(Fondamentale / 

Transversale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif d'UE 

(ECUE) 

Volume des heures de formation 

présentielles  (14 semaines) 

Nombre des Crédits 

accordés 
Coefficients Modalité d’évaluation 

Cours TD TP Autres 

ECUE (le 

cas 

échéant) 

UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 

UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

UEF6 Fondamentale 
Diagnostic 

financier 

d’entreprise 
42 

   
6 6 2 2 

 
X 

    

UEF7 Fondamentale 
Capital risque 

et financement 

de l’innovation 
42 

   
6 6 2 2 

 
X 

    

UEF8 

 
Fondamentale 

Audit légal et 

contractuel 42 
   

4 

7 

2 

4 

 
X 

    

Stratégie 

d’entreprise 42 
   

3 2 
 

X 
    

UEF9 Fondamentale 

Droit des 

sociétés 42 
   

2 

7 

2 

6 

 
X 

    

Doit pénal des 

affaires 42 
   

2 2 
 

X 
    

Fiscalité des 

décisions 

financières 
42 

   
3 2 

 
X 

    

UET2 Transversale Anglais 

professionnel  21   4 4 1 1  X 

Total   294 21   30 30 15 15   
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Semestre (3) 

Unité 

d'enseigne

ment 

Type de l'UE 

(Fondamentale / 

Transversale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif d'UE 

(ECUE) 

Volume des heures de formation 

présentielles  (14 semaines) 

Nombre des Crédits 

accordés 
Coefficients Modalité d’évaluation 

Cours TD TP Autres 

ECUE (le 

cas 

échéant) 

UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 

UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

UEF10 Fondamentale 
Gestion des 

risques et 

produits 

dérivés 
42 

   
4 4 2 2 

 
X 

    

UEF11 Fondamentale 
Gouvernance 

et 

développement 

humain 
42 

   
6 6 2 2 

 
X 

    

UEF12 Fondamentale 

Fusion & 

Acquisition 42 
   

3 

7 

2 

4 

 
X 

    

Ingénierie 

financière 42 
   

4 2 
 X 

     

UEF13 Fondamentale 

Financements 

structurés 42 
   

2 

7 

2 

6 

 
X 

    

Etude de cas 21 
   

3 2 
 

X 
    

Construction 

d’un projet de 

recherche en 

management 
21 21 

  
2 2 

 
X 

   

UET3 Transversale 

Systèmes 

d'information : 

programmatio

n de macros 

appliquée au 

contrôle et à la 

finance 

21  21  4 4 1 1  X 

Total   273 21 21   30 15 15   

 
Semestre (4) 

Unité 

d'enseigne

ment 

Type de l'UE 

(Fondamentale / 

Transversale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif 

d'UE 

(ECUE) 

Volume des heures de formation 

présentielles  (14 semaines) 

Nombre des Crédits 

accordés 
Coefficients Modalité d’évaluation 

Cours TD TP Autres 

ECUE (le 

cas 

échéant) 

UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 

UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

UEF14 Fondamentale 
Stage et 

Mémoire 

de 

mastère 

   
3 à 6 

mois 

 
30 

 
 

 
Soute

nance       

 

3- Descriptif des stages et des activités pratiques de fin d'études (objectifs, 

organisation, durée, lieu, activités, rapport de stage, soutenance de mémoire, valeurs en crédits, 

validation….)  

A l’issu du troisième semestre, les étudiants partiront pour un stage pour une période de 3 

mois dans des compagnies d’assurance, des sociétés de courtage, des banques ou institutions 

financières, ou en entreprise. Durant cette période, ils définiront leur problématique qui sera 

traitée sous la direction d’un professeur universitaire ou professionnel habilité. Dans les deux 

mois qui suivent l’étudiant doit finaliser son travail, qui ne sera soutenu qu’après accord de la 

commission des mastères qui fixera les membres du jury. Le stage ainsi validé comptera pour 

30 points de crédit. 

 

4- Interliaisons entre les semestres du parcours, passerelles (à préciser), évaluation 

et progression 
Les études s’étendent sur quatre semestres. Les trois premiers semestres sont consacrés à 

l’enseignement et le quatrième semestre est dédié à un stage dans un organisme économique 

couronné par un mémoire de fin d’études de mastère. 
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5- Liste des enseignants et des autres compétences participants aux activités de 

formation 

 Nom / Prénoms 
Grade et 

spécialité 
UE concernées 

1- De l'établissement 

Abdelkader 

Derbali 

(Responsable du 

Mastère) 

Maître Assistant 

en Finance 

• Finance internationale 

• Diagnostic financier 

d’entreprise  

2- De l'établissement Khmaies Bougatef 
Maître Assistant 

en Finance 

• Finance de Marché 

• Marché des actions et 

dérivés actions 

3- De l'établissement Anas Kossentini 
Maître Assistant 

en Comptabilité 
• Comptabilité des groupes 

4- De l'établissement Chokri Sebri PES en Anglais 
• Anglais des affaires 

• Anglais professionnel 

5- De l'établissement Rahma Ben Salem 

Maître 

Assistante en 

Contrôle Interne 

• Contrôle de gestion 

approfondi 

6- De l'établissement Wiem Hmedi 

Maître 

Assistante en 

Finance 

• Gouvernance et 

développement humain 

7- De l'établissement Imen Mhadhebi 

Maître 

Assistante en 

Finance 
• Fusion & Acquisition 

8- De l'établissement 
Moufida ben 

Saada 

Maître 

Assistante en 

Comptabilité 
• Evaluation d’entreprise 

9- De l'établissement Latifa Fatnassi 

Maître 

Assistante en 

Finance 

• Financements structurés 

10- De l'établissement Yosra Mani 

Maître 

Assistante en 

Finance 

• Construction d’un projet 

de recherche en 

management 

• Etude de cas 

11- d'autres 

établissements 

universitaires (à 

préciser) 

Abderraouf 

Toumia 

Maître Assistant 

en Finance 

• Ingénierie financière 

• Stratégie d’entreprise 

12- d'autres 

établissements 

universitaires (à 

préciser) 

Abdessattar 

Barrak 

Maître Assistant 

en Finance 

• Capital risque et 

financement de 

l’innovation 

13- Non universitaires 

(à préciser) 
Anouar Bouazza 

Expert en 

Informatique 

• Progiciels de gestion 

intégrés 

• Systèmes d'information : 

programmation de 

macros appliquée au 

contrôle et à la finance 

14- Non universitaires 

(à préciser) 
Naoufel Cheguir 

Expert en Audit 

et Contrôle 

Interne 
• Audit légal et contractuel 



 6 

15- Non universitaires 

(à préciser) 

Abdelwahed 

Haggui 
Expert en Droit 

• Droit des sociétés 

• Doit pénal des affaires 

16- Non universitaires 

(à préciser) 
Fathi Jebeli 

Expert en 

fiscalité 

• Fiscalité des décisions 

financières 
 

6- Equipements pédagogiques et locaux 

6-1- Equipements disponibles 

 

Centre de formation en gestion (PAQ_Gestion) composé : 

• D'une salle de formation équipée de 20 ordinateurs, d'un vidéoprojecteur, d'un logiciel 

MOZAIS en comptabilité, d'un tableau rétroactif et d'un serveur 

• D'un laboratoire de langues 

- Centre de carrière et de certification des compétences  

- Centre de formation et de certification en informatique (PAQ_Informatique) 

 

………………………………..……………………………………………………………………… 

6-1- Equipements prévus 

Des ordinateurs et des logiciels 

………………………………..……………………………………………………………………… 

7- Partenariat (préciser la nature des partenariats et ses modalités) 

7-1- Partenariat universitaire 

Etablissement Activités 
Nature et modalités des 

partenariats 

HEC Sfax 

Participer à l'enseignement, 

la formation pédagogique et  

à l'encadrement des étudiants 

en mastère 

Convention  

FSEG Sousse 

Echange et mobilité des 

enseignants entre les deux 

établissements pour 

l'enseignement et 

l'encadrement des étudiants 

en mastère 

Convention  

ISFFS Sousse 

Echange et mobilité des 

enseignants entre les deux 

établissements pour 

l'enseignement et 

l'encadrement des étudiants 

en mastère 

Convention  

Unité de recherche MOUFID 

FSEG-Sousse 

Encadrement des étudiants 

en mastères et doctorat et Co-

organisation des séminaires 

et tables rondes 

Convention  

7-2- Partenariat avec le milieu professionnel, economique et social 

Etablissement Activités 
Nature et modalités des 

partenariats 

ANETI  de Kairouan (espace Séminaires et Séances de Convention  
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d'entreprendre) témoignages 

Assurance MAE 
Encadrement et stages de fin 

d'études 

Convention  

 

Centre sectoriel de formation 

de Sousse 
Stages et formations  Convention  

Société de Promotion 

Immobilière Gloulou (SPIG) 
Stages et formations Convention  

Société de Béton Industrialisé 

Gloulou (SOBIG) 
Stages et formations Convention  

Société de Marketing 

MANDARINE 
Stages et formations Convention  

Assurance GAT 
Encadrement et stages de fin 

d'études 
Convention  

7-3- Autres types de Partenariat (à préciser) 

Etablissement Activités 
Nature et modalités des 

partenariats 

EFE 
Formation FJIJ et training 

for the future (soft skills) 
Convention  

Alliance française DELF, DALF et soft skills Convention  
  

 

 


