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Objectif, métiers et débouchés de la formation :   

 
L’objectif de ce Master professionnel est de former des 
experts en "Finance Islamique" et leur permettre de 
maitriser les concepts, les méthodes et les techniques 
spécifiques liés aux  produits et services financiers 
islamiques tels que pratiqués par les banques, 
compagnies de Takaful et Re-Takaful et les  fonds 
d’investissement islamiques. 
 
Cette formation  permet de développer leurs savoirs et 
compétences dans les différents compartiments de 
l’industrie des services financiers islamiques. 
 

 

Dossier à adresser au plus tard le   

31 JUILLET 2015 de 09H.00 à 12H.00 
 par Dépôt direct au Bureau d’Ordre de 

l’Institut Supérieur des Etudes 
Technologiques de Nabeul 

Campus universitaire - 8000 Nabeul 
 

 

DDAATTEE  DD''EENNTTRREETTIIEENN  ::  1155  AAOOUUTT  22001155    AA    PPAARRTTIIRR  DDEE  0099HH..0000  ––  

SSAALLLLEE  CC0033  ––  BBLLOOCC  CC  
 

 

  

Conditions d’admission : 

 

1– Public cible : 
  
 Diplômés universitaires ayant au moins une 

licence fondamentale ou appliquée en sciences 
économiques et gestion (finance, management, 
économie...)  

 Aux candidats titulaires d’une licence 
fondamentale ou appliquée dans les domaines 
scientifiques qui justifient une expérience 
professionnelle dans des métiers de la finance, 
banque, assurance ou toute activité connexe 
aux métiers de la finance. 

 

2– Dossier de candidature :  
 
 Fiche de candidature à télécharger à partir du 

site web de l’ISET de Nabeul 
(www.isetn.rnu.tn). 

 2 photos récentes + photocopie de la CIN.  

 2 enveloppes timbrées portant l’adresse du 
candidat.  

 CV + Lettre de motivation.  

 Photocopies certifiées et conformes des 
diplômes obtenus y compris le baccalauréat. 

 Photocopies certifiées et conformes des 
relevés de notes des années universitaires 
d’études. 

 Photocopies certifiées et conformes des 
attestations de stages effectués et/ou 
justificatifs d'expériences professionnelles.  

 

3– Admission :  
 
L’admission se fait sur la base d’une sélection sur 
dossier et d’un entretien individuel permettant de 
juger la motivation du candidat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NB : Tout Dossier Incomplet est automatiquement rejeté. 

MMAASSTTEERREE  FFIINNAANNCCEE  IISSLLAAMMIIQQUUEE 


