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Executive MBA Finance islamique

Objectifs pédagogiques
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Acquérir des compétences techniques en finance, en droit et management adaptées aux besoins des
entreprises internationales, cabinets d’avocats ou établissements bancaires,� développer l’analyse critique grâce à des enseignements de synthèse (études de cas, simulations, salle de
marché),� sensibiliser à l’importance d’un savoir-être et de connaissances spécifiques liées au modèle de
développement de la banque et de la finance islamiques dans les pays où celles-ci évoluent (Afrique, pays
du Golfe, d’Asie du Sud Est, Europe).

Personnes concernées
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les cadres en activité ou en recherche d’emploi titulaires d’un Master 1 ou d’un bac �4 à dominante juridique,

financière ou économique ou titulaires d’un diplôme de niveau inférieur et justifiant d’une expérience profession-

nelle réussie, sous condition d’acceptation par la commission pédagogique de la faculté de Droit.

Pré-requis
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Aptitudes personnelles liées à celles d’un manager (dynamisme, organisation, ouverture...), intérêt pour la finance,
économie, droit, comptabilité, gestion financière et management. La maîtrise de l’anglais est impérative, l’initiation à
l’arabe est un atout.

Programme
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- ÉCONOMIE ISLAMIQUE : Histoire ; Les principes directeurs d’Économie Islamique ; Distinction d’avec
l’économie conventionnelle (Théorie des 3P vs. Théorie de l’intérêt; politique monétaire et le concept d’ Iktinaz ; la
répartition des richesses et la Zakat ) ; Économie politique islamique ; Système financier islamique
- DROIT MUSULMAN (FIQH) BANCAIRE ET FINANCIER : Sources et Méthodologie du droit musulman ; Régime
juridique de la prohibition de l’intérêt ( Ribâ ), de la spéculation ( Gharar et Maysir ) ; Critères du licite et de l’illicite ;
Régime juridique des contrats de société utilisés par les institutions financières islamiques ( Sharikat , Mousharaka ,
Moudaraba , etc.) ; Régime juridique des contrats utilisés par les institutions financières islamiques ( Mourabaha ,
Mousawama , Salam , Istisna ) ; Régime juridique des contrats de location utilisés par les institutions financières
islamiques ( Ijara, Ijara wa iktina etc.. . )
- LES BANQUES ISLAMIQUES : Règles de fonctionnement d’une banque islamique ; Les opérations de banques
islamiques (comptes ordinaires, comptes d’investissement participatif, les crédits islamiques, les cartes bancaires
islamiques) ; La responsabilité des banques islamiques ; Les garanties bancaires islamiques ; La gestion des risques
- LES MARCHÉS FINANCIERS ISLAMIQUES : Typologie et mode de fonctionnement des marchés financiers
islamiques ; Les indices financiers islamiques et le filtrage islamique des titres ; Les actions ; Les sukuk ; Les
produits dérivés ; Les fonds d’investissement islamiques ; Les Hedges funds islamiques
- RÉGULATION DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ISLAMIQUES : Le rôle des banques centrales et des
autorités de régulations ; Les standards et les normes d’audit, de compatibilité et sharia (IOSCO, AAOIFI et IFSB)
- MANAGEMENT ET GOUVERNANCE : Théorie des organisations et les banques islamiques ; La gestion des
ressources humaines et le management interculturel ; Le système de gouvernance islamique
- MATIÈRES COMPLÉMENTAIRES : La fiscalité et le système d’imposition islamique ; La notation ; L’assurance
islamique (Takaful) ; Le marketing des banques islamiques ; LBO islamique ; Le microcrédit islamique ; Le waqf
- FORMATION EN SALLE DE MARCHÉ : Suivi des flux financiers au sein d’une institution financière islamique
(simulation).

Méthode pédagogique
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe enseignante de la Faculté de Droit est composée d’universitaires impliqués dans la recherche et de
professionnels du droit, de la banque et de la finance. Les méthodes pédagogiques employées sont variées et
participatives : Cours, conférences-débats, études de cas, réalisation de projets, séminaires et témoignages de
professionnels.

Liens utiles
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
http://sfc.unistra.fr/finance-islamique
Site de l’Association des étudiants et diplômés de Strasbourg en Finance islamique (IFSO) :http://www.ifso-
asso.com

Responsables scientifiques
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Michel STORCK, Professeur à la Faculté de Droit de Strasbourg et Directeur du CDE
Laurent WEILL, Professeur affilié à l’EM Strasbourg et Directeur du LARGE
Sâmi HAZOUG, chargé d’enseignement à l’université de Strasbourg

INFORMATIONS

Durée : 270 heures

En 2013/2014 :
Référence : MLR14-0764

La formation se déroule de
janvier à décembre 2014, à

raison d’une session de 3 jours
de formation par mois.

Lieu : Université de Strasbourg
- Faculté de Droit

1 place d’Athènes BP 66
67045 STRASBOURG

Frais de participation :
5.500 l (Tarif 2013/2014)

Code : 846

Les candidatures pour la
rentrée 2013-2014 sont à

effectuer du 15 juillet au 15
novembre 2013 (date butoir de

réception des dossiers).
La sélection se fait sur examen

du dossier de candidature et
sur entretien éventuel.

Les résultats seront
communiqués fin novembre.

Les dossiers sont à demander
par courriel à Sophie NICOLAS :

Renseignements et
inscriptions :

Michele LIEHR
Tél. : 03 68 85 49 92

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

m.liehr�unistra.fr

Diplôme


