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FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES - SALÉ

INGÉNIERIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE PUBLIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master Spécialisé en Ingénierie Economique et Financière
Publique est un programme de forma on en management public
avec une composante essen elle, le Public Finance Modeling.
En eﬀet, ce e forma on permet de s'approprier les ou ls de
modélisa on économique et d'ingénierie ﬁnancière (l'op misa on
économique et ﬁnancière, l'économétrie classique, les séries
temporelles, les modèles d'équilibre général calculable et les stocksﬂux cohérents) ainsi que les ou ls informa ques (Python, GAMS,
Matlab, Dynare, Stata, Julia, Eviews, Sphinx).
Pour le besoin d'une forma on complète, deux dimensions sont
reliées dans le fonds, à la fois théorique et pra que, et sans
dichotomie entre l’économie et la ges on.

MODULES ENSEIGNÉS

COMPÉTENCES VISÉES

2 ANS

• Prévoir les évolu ons macroéconomiques, macrobudgétaires et ﬁscales
• Acquisi on et approfondissement des compétences dans le domaine
du public ﬁnance issues
• Op misa on du processus de ges on
• Maîtrise des ou ls de modélisa on économique et d’ingénierie
ﬁnancière appliquée
• Appropria on du cadre légal régissant la ges on ﬁnancière publique

Semestre 1
- Public ﬁnance issues and inequality
- Économétrie classique
- Op misa on économique et ﬁnancière
- Droit public (Droit et économie du contrat
administra f, droit d’expropria on)
- Finance de marché
- Informa que 1 et arabe
Semestre 2
- Séries chronologiques
- Modèles EGC-SFC
- Ges on des services publics
- Tariﬁca on des services publics
- Commande publique
- Informa que 2 et français
Semestre 3
- Management des ﬁnances
et de la trésorerie publique
- Collec vités territoriales
- Données de panel
- Contrôle et audit interne
- Suivi et évalua on des programmes
- Informa que 3 et anglais

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe de forma on est cons tuée de plusieurs intervenants d’une
grande expérience relevant du monde académique et du monde
professionnel. Tous sont connus par leur spécialisa on par ma ère avec
des ouvertures sur d’autres ma ères très proches. Il s’agit d’éminents
professeurs permanents experts relevant du département de sciences
économiques de la faculté et qui ont le proﬁl d’ingénierie économique et
ﬁnancière publique et des intervenants hautement diplômés opérant dans
des structures administra ves en liaison avec le secteur des ﬁnances
publiques et de la modélisa on.
Il s’agit de professionnels responsables au Haut Commissariat au Plan, à
l’INSEA, à l’Oﬃce de Change, à la DTFE, la DGI, la DEPP et l’IGF relevant du
Ministère de l’Intérieur, à Bank Al Maghrib et à la Cour des Comptes, ...
Pr. Mohamed Karim / Pr. Mohamed Bouzahzah
Pr. Belmesnaoui Aqzzouz / Pr. Anas Mossadak
Pr. Khalid Sobhi /Pr. Nora Angour /Pr. Hanane Ben Azzouz
Pr. Adil El Ibrahimi / Pr. Ahmed Lakssissar / Pr. Ayoub Azzyani
Pr. Lhoussain Aouragh /Pr. Adnane Abdelhamid
Pr. Loubna Barmaki / Pr. Soukaina El Omari/Pr. Jalal K t
Pr. Safae El Hachami / Pr. Aïcha El Alaoui / Pr. Khadija Choujtani

Semestre 4
- Mémoire de recherche ou Stage de ﬁn d’études
ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
- Economie publique et modélisa on
- Séminaires sur les grandes théma ques
M. Khellaf Ayache / Pr . Nouzha Zaoujal /M. Mohamed El Moussaoui
d’économie marocaine
M. Ahmed Touzani / M. Nouaaman Al Aissami / M. Driss Rassam
M. Abderrazak El Gourji / M. Faraj Allah Youssef / M. Sellam Aamimer
30-35 ÉTUDIANTS
M. Lhoussein Aﬀani / M. Alaoui Omary

PARTENAIRES

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION
A l’issue de la forma on en Ingénierie Economique et Financière
Publique, les étudiants doivent être capables de maîtriser les ou ls
d’aide au management ﬁnancier et au pilotage des en tés
publiques que ce soit au niveau central, déconcentré ou au niveau
local. La forma on en Ingénierie Economique et Financière
publique a pour objec f de former des cadres supérieurs de haut
niveau ayant acquis une forma on complète.

• Haut Commissariat au Plan
• Ins tut Na onal de Sta s que
et d’Economie Appliquée (INSEA)
• Conseil Économique, Social et Environnemental
• Ecomod Network - USA
• Oﬃce de Change
• Ministère de l’Economie et des Finances
• Région de Rabat-Salé-Kénitra
• Stars Group Consul ng
• Internal Consul ng
• Berger Levrault - Maroc
• Université Mohammed I - Oujda
• Université Cadi Ayad - Marrakech

EN SAVOIR PLUS
Coordonnateur de l’équipe pédagogique du Master
Pr. Mohamed KARIM
Contact : Tél : 05-37-83-35-79/05-37-83-35-78
Fax : 05-37-83-06-01/05-37-83-35-78
E-mail : contact@fsjess.ac.ma

POSTULER
PRÉ-REQUIS

CONDITIONS D’ACCÈS

Le Master Ingénierie Economique et Financière Publique présuppose un
bon niveau de forma on en économie, mathéma que et sta s que. De ce
fait, il est prioritairement des né aux étudiants tulaires d’une licence en
économie, poli ques économiques, économie publique ou ﬁnance.

• Etre tulaire d’une licence en science
économiques ou d’un diplôme équivalent

Peuvent également être admis les étudiants venant d’autres ﬁlières
d’enseignement supérieur (équivalent à la licence), au Maroc ou à
l’étranger, qui accordent une place signiﬁca ve à l’économie, aux
mathéma ques et à la sta s que.

• Pré-sélec on sur dossier
• Test écrit
• Entre en individuel devant un jury composé
de professeurs universitaires et experts

Compte tenu des capacités d’encadrement, la forma on ne peut accueillir
qu’un nombre limité d’étudiants et l’admission dans la forma on se fait
sur dossier, test écrit et entre en oral pour les candidats.

Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales de Salé,
Route Outa Hssain
Sala Al Jadida, BP : 5295
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