Master :
Management Bancaire et Finance Internationale
Coordonnateur de la filière : Pr. Khalid HAMMES
Capacit d’accueil : 40 étudiants
Objectifs :
 Du fait que le Maroc projette de renforcer la bancarisation dont le taux devrait passer de
24% à 40 %, de la st at gie d’aug e tatio du o
e de gui het pa les a ues
marocaines, de la nature risquée des métiers de la banque et de la finance (Bâle II) de
l’ouve tu e oissa te de l’ o o ie a o ai e, du d veloppe e t des
tie s de la
finance et de la mise en place de la Casablanca Finance City, il est clair u’il e iste u esoi
en cadres de haut niveau en management bancaire et financier capables de traiter les
op atio s a ai es et fi a i es et d’ value les is ues.
 Le Master a pour objectif de favoriser ce processus en formant des dirigeants, des
conseillers, et des consultants, polyvalents dans pour concevoir mesurer et traiter les
opérations bancaires et financières. Il a aussi pour ambition de favoriser la recherche dans
e do ai e e d veloppa t les apa it s d’a al se et de e he he des pa ti ipa ts.
Débouchés :
 Opérateur sur les marchés dérivés et sur les marchés internationaux
 Analyste risques bancaires (risques crédit, marché et opérationnel
 Sp ialiste e valuatio et otatio s d’e t ep ises
 Gestionnaire de portefeuille
 Gestionnaire de patrimoine
 Spécialiste de la gestion du back-office bancaire et de la gestion actif-passif.
 Les métiers :
 Analyste financier
 Di e teu t i e d’age e a ai e
 Conseiller(e) dans une agence bancaire
 Cha g e d’affai es e a ue
 Trader
 Co seille d’e t ep ise e
ati e de st at gie de pla e e t,
 Spécialistes en marchés de capitaux, en mesure de is ues et de pe fo a e d’u
portefeuille ;
 Evaluateurs et gestionnaires du risque crédit et des produits financiers ;
 Opti isateu s de l’i g ie ie fi a i e des op atio s et o tages fi a ie s.
Conditions d’acc s :
 Diplômes requis :
 Licence fondamentale en économie, gestion, banque, Monnaie-Finance, Gestion des
entreprises, Management, économétrie ou diplôme reconnu équivalent OU avoir une
Licence professionnelle en Finance ou banque ou diplôme reconnu équivalent.
 Pré-requis pédagogiques spécifiques :
 Validation des modules majeurs constitués des éléments suivants :
 Microéconomie
 Macroéconomie
 Méthodes quantitatives
 Economie monétaire
 Technique comptables



Procédures de sélection :
 Etude du dossier :
o Licence fondamentale récente (maximum 1 an d’a ie et OU avoi u e Li e e
professionnelle et être classé parmi les trois premiers de la promotion si le diplôme
de Bac+2 est différent du DEUG
o No
e d’a
es d’ tudes : Ma i u 4 a s e t e l’a
e d’o te tio du a et
celle de la licence)
o Avoir le diplô e au oi s ave la e tio assez Bie pou les titulai es d’u e
Li e e fo da e tale et u e e tio Bie pou les titulai es d’u e Li e e
professionnelle (les 3 années de formation).
 Test écrit (QCM de culture économique (20%), Méthodes quantitatives (20%),
Comptabilité et gestion financière (20%) et sujet de dissertation (40%))

Contenu pédagogique
Semestre 1
Théorie économique contemporaine
Techniques bancaires
Analyse des données
Comptabilité approfondie et normes IFRS
Dynamique des marchés des capitaux I
Business Communication
Semestre 3
Finance internationale et produits dérivés
Réglementation bancaire et financière
Portfolio Management
Alternative and African Finance
Dynamics of capital markets
Gestion actif passif

Semestre 2
Théorie Financière et bancaire
S st e d’i fo atio et o e s de
paiement
Econométrie de la finance
Comptabilité bancaire
Dynamique des marchés des capitaux II
Séminaires-Méthodologie de recherche
Semestre 4

Stage ou mémoire

