
Mastère de recherche en Finance

Objectifs des Études
Le mastère de recherche en finance est un diplôme de formation par la recherche
conduisant à une carrière de financier dans la vie active.

Il s’agit en particulier d’un diplôme de formation et d’initiation à la recherche en
théorie de la croissance économique et en finance internationale, prélude à la
préparation d’une thèse de doctorat.

Les enseignements dispensés dans le cadre du mastère consisteront à former les
étudiants :

 aux méthodes de recherche rigoureuses en matière documentaire
(ouvrages, revues, documentation électronique),

 aux méthodes de recherche des données statistiques,
 aux techniques pointues de modélisation, de traitement statistique et

d'analyse de données.

Conditions d'accès

L’accès à la première année est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence
fondamentale en finance ou éventuellement en comptabilité et en économie
(admission conditionnée par les pré-requis).

Compétences visées et débouchés

Les diplômés du mastère ont vocation à préparer une thèse de doctorat en finance
dans le but d'entreprendre une carrière académique (enseignement et recherche)
ou d'être recrutés dans des organismes publics ou privés de recherche en Tunisie,
à l’étranger ou dans des organisations internationales.

Programme

Semestre 1 Semestre 2

Initiation à la méthodologie de recherche Analyses multi variées

Epistémologie Outils quantitatifs d’aide à la décision

Macroéconomie financière Finance de marché

Théorie de jeux Microstructure des marchés financiers

Traitement des données Private equity et financement structuré

Anglais scientifique Finance islamique

Evaluation d’entreprise Econométrie des séries temporelles

Gestion obligataire Gestion du risque de crédit

Processus stochastique appliqué à la finance logiciels appliqués à la finance

Décision et Optimisation

Semestre 3 Semestre 4

Advanced portfolio management

Mémoire de recherche

Ingénierie des restructurations

Corporate governance

Finance comportementale

Articles scientifiques

Préparation aux études doctorales

Econométrie des données de pannel

Finance internationale

Politique financière de l’entreprise
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