AVIS d’ouverture des pré-inscriptions aux profils des salariés
au Master Spécialisé « Ingénierie pour la Finance Durable et la Gestion
des risques » (IFDGR)
(Diplôme National)

L’ENSIAS annonce l’ouverture des préinscriptions au titre de l'année Universitaire
2017-2018 au Master Spécialisé « Ingénierie pour la Finance Durable et la Gestion des
Risques » en faveur des salariés et en horaire aménagé.

Conditions d’accès

Objectif de la formation:

- Etre titulaire d’une licence en :
∗ SMI
∗ SMA
∗ Economie/ Gestion
∗ Tout diplôme équivalent.
- Ingénieurs

Le Master Spécialisé « Ingénierie pour la finance Durable et la Gestion des Risques »vise à
former des professionnels capables de répondre
aux besoins des établissements financiers qui sont
à la recherche de cadres maitrisant la modélisation
de produits financiers respectueux des contraintes
environnementales, sociales et éthiques.

Préinscription en ligne:
Les salariés désireux de suivre ce master sont invités à faire leur pré-inscription en ligne via le
lien suivant :

http://preins-salarie.um5.ac.ma/
Dossier de candidature:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Demande adressée à Mr le Directeur
Fiche de préinscription en ligne
Copie légalisée du diplôme de la licence
Relevés de notes (S1 à S6) certifiés
Photocopie de la CIN
2 enveloppes timbrées

Dates à retenir
∗
∗
∗
∗
∗

31/07/2017 : Date limite de préinscription
en ligne
31/07/2017 : Date limite pour le dépôt des
dossiers
09/09/2017 : Date de l’épreuve écrite
16/09/2017: Date de l’entretien oral
23/09/2017: Démarrage des cours

Programme:
Semestre 1:
∗ Statistiques appliquées et introduction au C/C++
∗ Système d’information
∗ Corporate Finance
∗ RSE et ISR
∗ Mathématiques Financières
∗ Langues et communication.
Semestre 2:
Méthode Monte Carlo en Finance
Marchés financiers et Finance internationale
Conduite de projets Informatiques pour la finance
Finance Durable et Obligations vertes
Gestion bancaire
Anglais des affaires
Semestre 3:
Gestion des risques en finance de marché
Méthodes numériques en finance
Business Intelligence et applications en finance
Principes de la Finance Participative
Evaluation d’actifs et marchés des capitaux
Green ICT
Semestre 4:
Stage de fin d’étude

Contact
Responsable: Pr. Said ACHCHAB.
Gsm: 06 64 00 55 36 WhatsApp +212 603 604 489 e-mail: s.achchab@um5s.net.ma

