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Nos diplômes sont reconnus par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique sous le decret N°2020—2247

MSC

Master Of Science
Le cursus en Banque & Ingénierie Financière prépare
les diplômés au métier de gestionnaire d’établissement financier dont la créativité et
la capacité d’adaptation face aux innovations financières permettent de maîtriser les divers
aspects de la finance moderne.
Ce programme dont la mise en oeuvre obéit au LMD et au référentiel méthodologique de
conception de programme ISO 9001 Version 2008 est offert seul ou en co-diplomation
avec le Master de l’UQAC. Son originalité, sa cohérence et sa pédagogie lui ont valu la
reconnaissance des instances de l’Enseignement Supérieur au niveau international.

CIBLES &
MÉTIERS

Opérateur & ingénieur de
stratégie financière
Analyste financier
Ingénieur d’opérations de
haut de bilan et de
financements spéciaux
Contrôleur de gestion
Économiste financier

***Ce programme est destiné aux
détenteurs d’un Bachelor ou d’un Master1
fortement motivés par la Finance
Responsable back office et
gestion des risques du marché
Conseiller en fusion/acquisition
Trésorier international
de banque et entreprise

COMPÉTENCES
- Maîtrise des nouvelles
approches de financement et
stratégies financières

- Production de rapports d’analyse
et de recherche sur les défis
contemporains de la finance

- Étude globale de l’univers des
marchés financiers

- Analyse de l’environement
national et international de la
finance

MSC1
Management

OUTILS
MÉTHODO
LOGIQUE

- Gestion des risques financiers

Dynamique de groupes
et méthode de gestion
de conflits

Comptabilité bancaire
Finance d'entreprise
Ingénierie financière
Marchés des capitaux :
Risque, rentabilité et
évaluation des actifs
financiers

FONDAMENTAUX
FONCTIONNELS

Pratique des techniques
bancaires

Introduction à l'économétrie
(E - VEWS)

Contrôle de Gestion:
mesure de performance
organisationnelle

Management du risque :
l'incertain et l'information

Gestion de portefeuille
avec VBA

MSC2 EXPERTISE
SECTORIELLE
Diagnostic et
analyse financière
Econométrie financière
Gestion quantitative
des risques bancaires

Séminaire sur la Gestion
Axée sur les Résultats (GAR)

CONTACT
Au service de l’éducation!

+223 20 29 29 69
+223 94 94 53 18

Banque des affaires
Finance islamique

iambamako@groupeiam.com

Information économique
www.iambamako.com

Modèles stochastiques
de la gestion :
Méthodes numériques
en ingénierie financière a

Trading et analyse technique
avec plateforme à définir
Rédaction de mémoire

c’est déjà demain!

Rue : 396 - Porte : 92
Imm. Saramourou KEïTA
Hamdallaye A.C.I. 2000
Bamako, MALI

