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Objectifs

L’ objectif de cette Licence consiste à former ses

étudiants dans le domaine de la finance d’entreprises

de marché et bancaire. Cette Licence permet aux

étudiants de comprendre les fondamentaux des

marchés Financiers, de la Gestion de Portefeuille et des

produits dérivés.
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Conditions D’accès
Les étudiants qui souhaitent accéder à la formation en

Finance doivent être:

❑ Admis en deuxième année dans la spécialité

Sciences de Gestion et

❑ Dotés d’un score leur permettant d’accéder à la

spécialité finance après étude de leurs dossiers.

! Le Score est calculé sur la base de moyennes des

matières telles que; les statistiques, les

mathématiques, Le diagnostic financier et l’introduction

à la finance de marchés.
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Les Compétences Visées

La Licence Finance permet aux futurs diplômés

d’acquérir des Compétences avancées en Analyse

financière et évaluation d’actifs et de leur rendre

Capable à prendre part à une mission de Gestion et

d‘allocation optimale de fonds.

5



Les Compétences Visées

La Licence Finance permet aux futurs diplômés

d’acquérir des Compétences avancées en Analyse

financière et évaluation d’actifs et de leur rendre

Capable à prendre part à une mission de Gestion de

d‘allocation optimale de fonds.

6



Thématiques et Enseignements

Décisions Financières

Marchés Financiers et Evaluation des actifs

Gestion des Produits dérivés

Gestion de Portefeuille

Finance Internationale

Econométrie Appliquée à la Finance 7



Débouchés Académiques et Professionnels

Débouchés Académiques

•Mastère de recherche en Finance et Actuariat ou

Mastère professionnel en Banque, Assurance et

Gestion de Patrimoine à l’IHEC de Sousse,

• Poursuivre Des Etudes supérieures dans le cadre d’un

mastère de recherche, ou d’un mastère professionnel

dans d’autres établissements (spécialité Finance)

• Les étudiants titulaires d’un Mastère de Recherche en

Finance ont la possibilité de faire une Thèse de

Doctorat en Finance à l’IHEC de Sousse. 8



Débouchés Académiques et Professionnels
Débouchés Professionnels

•Analyste financier (banques, entreprises);

•Gestionnaire de fonds

•Directeur Financier

•Gestionnaire des risques (modélisation financière)

•Traders (introductions en bourse, financements 
structurés, financements spéciaux, trade finance) 
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Témoignages
Témoignages

Syrine Hamdi

Cadre au sein de la Banque 

de l’Habitat (siège)
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Témoignages
Témoignages

Saber Boujday

Cadre au sein La caisse de 

Dépôts et Consignations 

en France
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Témoignages
Témoignages

Sameh Naouali

Cadre au sein La STB à 

Monastir
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Témoignages
Témoignages

Imen BelAbed

Cadre au Sein de La STB 
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Bonne Chance
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