La Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales de Tanger
Propose la Quatrième édition du

Diplôme
d'Université !
Unique au niveau national

Objectifs

Programme

La formation "Finance et banque", de haut
niveau, a pour objectif de fournir des
profils de cadres supérieurs dans le
domaine financier dans les entreprises et
banques. Le contenu des enseignements
est double : théorique pour développer le
bon réflexe intellectuel et pratique au
niveau des métiers liés à la finance, la
finance sociale et la finance islamique.

Module1 : Langue et communication
Elément 1 : informatique(ERP)
Elément 2 : Anglais financière et bancaire
Module2 : Gestion1
Elément 1 : Comptabilité bancaire
Elément 2 : Gestion financière approfondie
Module3: Finance1
Elément 1 : Macroéconomie monétaire
Elément 2 : Marchés financiers
Module 4 : Droit
Elément 1 : Droit bancaire
Elément 2 : Droit des affaires
Module 5 : Audit et contrôle de gestion
Elément 1 : Audit et contrôle bancaire et financier
Elément 2 : Evaluation des entreprises
Module 6 : Gestion des risques financiers
Elément 1 : Evaluation des actifs financiers
Elément 2 : Instruments de couverture
Module 7: Gestion 2
Elément 1 : Fiscalité bancaire
Elément 2 : Gestion des risques bancaires
Module 8 : Finance 2
Elément 1 : Microfinance
Elément 2 : Finance Islamique
Module 9 : Outils informatiques
Elément 1 : Statistiques d'affaires

Métiers

DCESS-FeB
Diplôme du Cycles des Etudes Supérieures
Spécialisées en

FINANCE et BANQUE
Responsable :
Moustapha HAMZAOUI



Analyste financier



Gestionnaire de portefeuille



Trader et rapporteur boursier



Trésorier à l'international



Manager du crédit



Economiste de banque



Chargé d'affaires d'entreprises…

Public concerné
 Licenciés, cadres, ingénieurs,
diplômés ENCG, ESCAE;
 Professionnels du secteur bancaire
ou financiers ayant un niveau de
Bac+3;
 DCA de l'université
 Autres diplôme jugés équivalents.

Durée de la formation
La durée des études s'étale sur trois semestres
(18 mois).
L'obtention du diplôme exige la validation,
sans compensation de tous les modules et la
soutenance d'un projet de fin d'études devant
un jury.

Modalités d'accès
L'admission définitive en DCESS FeB est
après un examen du dossier de
candidature et un entretien individuel.
Le dossier de candidature doit être
déposé, avant le 20 octobre 2018, au
secrétariat de la faculté. Il se compose de :
 Un formulaire dûment rempli à
retirer du secrétariat ou du site de
la faculté.
 Curriculum vitae
 Lettre manuscrite de motivation
 4 photos d'identité
 Copie légalisée du CIN
 Copie légalisée des diplômes
obtenus

DCESS-FeB
FINANCE et BANQUES
Informations
Site internet :
http://www.fdtanger.ma/fc/feb/
Contacter
Moustapha HAMZAOUI (0670 666 302)
ou
Ahmed BOUSSELHAMI (0661 351 597)
Email : financeetbanque@gmail.com
Adresse postale :
Département d’économie et de gestion
(annexe 2),
Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales, Route de
l'Aviation,
B.P. 1373 Tanger Principale, Maroc.

