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Le master de recherche « Finance des Entreprises et des Marchés» est le premier 

master de recherche en Sciences de Gestion à la Faculté des Sciences Economiques 

et de Gestion de Nabeul. Il vise à donner les connaissances et les compétences 

nécessaires aux étudiants pour qu’ils soient à même de réaliser une thèse de 

doctorat en Finance ou de s’orienter vers le marché d’emploi et occuper des postes 

importants dans l’entreprise.  

La principale richesse du master FEM, ce sont ses étudiants : ils ne sont pas dans 

le master FEM, ils sont le master FEM. Dans ce master, les étudiants sont amenés 

à travailler énormément et efficacement. Par ailleurs, une solide équipe 

pédagogique assure la formation et contribue à l’animation des séminaires et à 

l’encadrement des mémoires de recherche.  

L’implication de chacun et l’esprit collaboratif et d’équipe sont les atouts 

primordiaux pour la réussite de ce master afin de construire et innover de façon 

répétée et efficace. 

 

 

  Dr. Meryem BELLOUMA  

                    Maître de Conférences à la FSEG Nabeul 

                                               Méthodes Financières et Comptables     

 

Le mot du responsable 
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Pré-requis   

Gestion financière, analyse financière, gestion de 

portefeuille, gestion obligataire, marché de capitaux, 

décisions financières à moyen et long terme, théorie 

financière, choix d’investissement, statistiques, 

économétrie, économie financière…. 

 Enseignement,  
 Analyste financier, conseiller financier  
 Intermédiaire en Bourse 
 banque, assurance et autres organismes 

financiers… 

Objectifs du Master 

Le Master de recherche Finance des entreprises et des 
marchés (FEM) est créé dans le but de répondre aux 
attentes urgentes des entreprises, des banques, des 
cabinets d’audit et de conseil, des organismes 
financiers et des marchés financiers et de leur fournir 
des cadres de niveau supérieur. Par ailleurs, cette 
formation prépare à la réalisation d’un doctorat en 
finance et à la carrière d’enseignement supérieur.   
 Perspectives du Master 
Cette formation repose sur la conviction qu'une solide 

formation théorique couplée à une initiation à la 

recherche constitue la meilleure façon de satisfaire à 

ces deux objectifs. Les métiers de la finance évoluent 

de plus en plus vite et l'acquisition de solides bases 

théoriques et de bons réflexes intellectuels est la seule 

garantie réelle d'adaptabilité du futur cadre ou 

chercheur.  

 

Qu'il s'agisse de travailler comme cadre dans une 

banque, une entreprise ou d'effectuer une thèse de 

doctorat, il est nécessaire de posséder de solides 

connaissances en finance d’entreprise et en finance de 

marché. En effet, le FEM ouvre directement sur les 

thèmes traditionnels de la finance mais prépare 

également aux nouvelles investigations en finance, 

notamment la gestion quantitative de portefeuille, les 

risques sur les marchés financiers, les nouveaux 

produits de financement, les opérations de 

fusions-acquisitions, la macro-finance... 

 
Ainsi, ce master a pour objectif d’apporter les 

connaissances nécessaires pour mieux appréhender 

les phénomènes observés sur les marchés et dans la 

vie des entreprises. Il assure une formation complète à 

travers une approche transversale de plusieurs 

disciplines (Finance, Economie, Econométrie...) 

 
 

Les futurs candidats du master doivent avoir un bon 

niveau de culture générale, de la rigueur, des capacités 

d’analyse et de rédaction, une bonne maîtrise de 

l’anglais, et surtout une attirance forte pour les métiers 

de la finance.  

La sélection  
 

La sélection se fait sur dossier et sur la base d’un test 

écrit. Les dossiers de candidatures sont à télécharger 

sur le site :www.fsegn.rnu.tn 

Le Mastère Finance de Marché et Finance d’Entreprise 
s'adresse aux étudiants diplômés de l'enseignement 
supérieur principalement titulaires d'une maîtrise ou d’une 
licence en sciences de gestion et économiques. 

 

L’inscription  

Le profil des candidats  

Objectifs, Admission 

et Perspectives 
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Le programme de la première année du Master 

 
    La première année du Master permet une mise à niveau de tous les étudiants 
en finance. La formation est complétée par des séminaires animés par des 
enseignants ou des professionnels du domaine, donnant lieu à des évaluations 
afin de juger les aptitudes de l’étudiant en matière d’ouverture et aussi ses 
capacités d’analyse.  
La première année prépare les étudiants à l’entrée en deuxième année dans des 
conditions favorables permettant à la majorité de poursuivre la recherche dans le 
domaine de la Finance.  

 Unité 
d'enseignement 

Eléments constitutifs d'UE (ECUE) 

 

1 Finance 
d’entreprise  

Finance d’entreprise avancée (3h) 
 
Théorie financière (3h)     

2 Techniques  
et méthodes 

 
Finance quantitative (3h) 

3 Gouvernance Incitation, contrôle et gouvernance 
(3h) 
 

4 Finance de 
marché 
 

Evaluation des actifs financiers (3h)     

 Unité 
d'enseignement 

Eléments constitutifs d'UE (ECUE) 

 

1 Financement des  
entreprises  

Marché boursier et opérations sur 
le capital (3h) 

2 Intermédiation et 
banque 

Intermédiation et micro-économie 
financière (3h) 
 

3 Techniques et 
méthodes 

Théorie de l’information (3h) 

4 anglais appliqué à 
la recherche 

 
- Méthode d’expression et 

outils de présentation (3h)   
 

5 Finance de marché 
 

- Marchés des instruments à 
terme (3h) 

- Finance internationale (3h) 

Semestre 1 

Les matières 

enseignées au Master   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre 2 
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Afin d’aider les étudiants dans leur cursus de recherche, des séminaires seront 

animés. Principalement, les thèmes de ces séminaires sont : 

 Méthodes économétriques en finance (données de panel, les séries 

temporelles…) 

 Séminaires de recherche (recherches récentes, développement des 

propositions de recherche…) 

Le programme de la deuxième année du Master 

 
    La deuxième année du Master est axée sur la préparation des étudiants à un 
haut niveau scientifique s’orientant soit vers la recherche ou l’enseignement 
supérieur, soit à une fonction dans les organismes financiers. C’est une étape 
aussi vers la préparation d’un doctorat.   

 Unité 
d'enseignement 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

 

1 Finance  Opération de LBO, private equity et performance (3h) 
  
 

2 Techniques 
économétriques 

Logiciels et traitements des données financières (3h) 
  
 

4 Méthodologie de 
recherche 

 

Méthodologie de la recherche et épistémologie (3h) 
 
 
Etudes empiriques en Finance  

 

5 anglais appliqué à 
la recherche  

Anglais pour les financiers (3h) 
  
  

Les matières 

enseignées au Master   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre 3 
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