


CESAG EN BREF...

“ LE CESAG, BIEN PLUS QU’UNE BUSINESS SCHOOL, UNE VISION DE L’AFRIQUE CONQUÉRANTE.”

•  1 PÔLE DÉDIÉ AU BUSINESS DEVELOPMENT ET À 
    LA VALORISATION DES PRODUCTIONS
•  1 CENTRE CLEAR DÉDIÉ AU SUIVI/EVALUATION 
    AXÉ SUR LES RÉSULTATS EN PARTENARIAT AVEC 
    LA BANQUE MONDIALE
• 1 CENTRE YALI POUR LE DÉVELOPPEMENT DU 
    LEADERSHIP DES JEUNES EN PARTENARIAT AVEC 
    L’USAID

PÔLES SPECIFIQUES

UEMOA, BCEAO, BEAC, BAD, BOAD, BID/ICD, CREPMF, BRVM, la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’ivoire, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Burkina Faso, Master Card Foundation, BIS, 

UMOA TITRES, Union de Association des Élus Locaux du Sénégal, Maire de 

Dakar, ASHINAGA Sénégal, Mitsubishi Corporation, DAAD, la Banque 

Mondiale, l’OMS, Bureau de l’Organisation et des Méthodes (BOM) du 

Sénégal, Bureau de Mise à Niveau du Sénégal (BMN), SGBS, Bundesbank, 

BICIS, Téranga Consulting, CORIS BANK HOLDING etc.

1 RÉSEAU DE PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
PRESTIGIEUX

•  Etablissement public international sous la tutelle de la 
    BCEAO pour le compte des Etats de l’UEMOA.

•  Membre à part entière du Conseil Africain et 
    Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES)

•  1 PROGRAMME GRAND ECOLE
•  21 PROGRAMMES DE LICENCE, MASTER ET MBA
•  1 PROGRAMME DE FINANCE ISLAMIQUE EN 
    PARTENARIAT AVEC LA BID/ICD/INCEIF (MALAISE)
•  1 PROGRAMME DE MASTER EN GOUVERNANCE 
    LOCALE À TRAVERS LE CENTRE OUEST-AFRICAIN 
    POUR LA GOUVERNANCE LOCALE (CEGLA)
•  1 PARCOURS DOCTORAL EN GESTION ET 
    ECONOMI APPLIQUÉE

OFFRE PÉDAGOGIQUE

1700 ÉTUDIANTS
22 NATIONALITÉS

INCEIF, UNIVERSITÉ ABDOU MOUMOUNI (UAMN), 
UNIVERSITÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET 
POLITIQUES DE BAMAKO (USJPB),
DEAFRICA, GROUPE TOTAL,
INSTITUT D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT,
UNIVERSITÉ SENGHOR D’ALEXANDRIE,
UNIVERSITÉ DE KEHL, UNIVERSITÉ DE MONCTON, 
UCAD, ESMT, LES UNIVERSITÉS DE L’UEMOA, 
CAMPC, ENSEA, CFPB, ETC...

1 RÉSEAU DE PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES 
DIVERSIFIÉ

•  14 professeurs permanets,
•  45 professeurs invités,
• 197 professeurs vacataires
•  Venant d’Afrique, d’Europe, des Etats-Unis, du Canada et 
    d’Asie

CORPS  ENSEIGNANT

•  01 bibliothèque de 60 places proposant plus de 5073 
    titres d’ouvrages, 95 revues scientifiques et techniques
•  03 salles informatiques de 12, 20 et 25 postes
•  1 salle d’autoformation en langues
•  02 auditoriums de 160 et 280 places
•  26 salles de cours de 10 à 60 places
•  01 salle de marché-école

LOGISTIQUE



Établi par la Bank Negara Malaysia (Banque centrale de Malaisie), INCEIF vise à former des 
dirigeants compétitifs en Finance Islamique à l'échelle mondiale pour stimuler l'innovation et 
faire progresser la position de l’industrie. Grâce à ses programmes académiques spécialisés, 
à ses formations exécutives de cadres et à ses programmes de recherche appliquée, INCEIF 
a pour vision d’ouvrir la voie dans le domaine des études financières Islamiques. C'est la 
première et la seule université au monde dédiée uniquement à la connaissance, la science et 
la pratique de la Finance Islamique.

En collaboration avec des partenaires internationaux provenant de plusieurs secteurs 
dans le monde, INCEIF continue de créer et de soutenir des programmes qui incarnent 
les principes fondamentaux de l'autonomisation socioéconomique de la finance Islamique 
et d'un système financier équitable. Dans le cadre de cette mission commune, l'INCEIF a 
contribué à des changements de politiques socialement bénéfiques en participant à des 
initiatives qui s’appuient sur la Finance Sociale Islamique, la Finance Responsable et Durable 
(Islamic Social Finance, Responsible and Sustainable Finance) dans le cadre des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) de l'ONU (UN Sustainable Development Goals (SDGs)) 
et le Cadre d’Intermédiation Fondée sur la Valeur (VBI) de la Bank Negara Malaysia pour le 
secteur bancaire Islamique.
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Avec des alumnis 
de plus de 70 pays, 
l'INCEIF bénéficie d'une 
présence internationale 
dans un large éventail 
de domaines.

International

Notre classement 
SETARA 5 nous place 
parmi les meilleures 
universités de Malaisie.

Attestation

Depuis 2015, les 
recherches de 
l’INCEIF ont permis 
à l’université d’être 
classée parmi les cinq 
premières institutions 
d’enseignement 
supérieur malaisiennes 
dans le classement 
Research Papers in 
Economics (RePec). 
En Asie, l'INCEIF est 
constamment resté sur 
la liste des 100 premiers 
RePec.

Distinctions

L'INCEIF est la première 
université de finance 
Islamique au monde 
à être accréditée par 
l'AACSB (Association 
to Advance Collegiate 
Schools of Business), 
nous plaçant au plan 
mondial -parmi les 
top 5% des écoles de 
commerce les plus 
prestigieuses.

Classe Internationale

L’Exécutive Master en 
Finance Islamique est 
un programme flexible 
et en ligne, qui vous 
permet d'étudier à 
votre propre rythme 
n'importe où dans le 
monde, en équilibrant 
vos engagements 
professionnels et ceux 
de votre vie personnelle.

Accessible

Notre programme est 
axé sur l'innovation et 
le leadership au sein de 
l'industrie, en comblant 
l’écart entre la théorie 
académique et les 
opérations pratiques de 
l'industrie.

Pragmatique



La connaissance est une force, aidant les dirigeants à innover et ouvrir de nouvelles voies en 
entreprises et pour le développement socioéconomique. INCEIF peut vous aider à exploiter 
ce pouvoir de manière responsable avec le programme de Exécutive Master en Finance 
Islamique. Conçu pour les professionnels par des universitaires de renom de la finance 
conventionnelle et de la charia. Ce programme inclusif et multidisciplinaire vous porte au-
delà de la finance islamique, en transmettant des connaissances et en inculquant des valeurs 
vous préparant à prendre les rênes et pour devenir un formidable catalyseur de changement 
positif.

Compléter avec succès le eMIF vous permettra d'acquérir des connaissances pratiques sur 
l'analyse des données, la stratégie d'entreprise et la finance sociale, tout en acquérant la 
capacité d'analyser et de développer des solutions aux défis d’ordre commercial modernes, 
d'analyser les situations organisationnelles et les fluctuations du marché, et d'évaluer les 
conditions socioéconomiques internationales.

Vous allez comprendre comment les instruments financiers Islamiques tels que Zakat, 
Sadaqah, Waqf et Takaful peuvent être combinés avec des avancées technologiques pour 
stimuler le développement et soulager les difficultés, conformément avec la Maqasid Shariah 
et les objectifs de Développement Durable de l'ONU (les finalistes du droit islamique), et 
apprendre à mener les affaires avec intégrité et en conformité avec les bonnes pratiques de 
gouvernance.

POURQUOI EXECUTIVE MASTERS EN FINANCE ISLAMIQUE 
(eMIF) ?

•  Support disponible 24h/24 / 7j/7
•  Flexible, apprenez à votre rythme
•  Tutorats en ligne via des webinaires
•  Acquérir des connaissances au-delà des frontières  internationales
•  Bibliothèque en ligne
•  Soutien et aide aux étudiants et services consultatifs en ligne
•  Réseau de communication avec d'autres étudiants de l'INCEIF dans le monde entier
•  Étudier et prendre part aux examens de fin d'année n’importe où dans le monde

POURQUOI ÉTUDIER EN LIGNE ?



Analyser et développer des solutions aux défis commerciaux modernes, analyser les situations 
organisationnelles et les fluctuations du marché, et évaluer les conditions socioéconomiques internationales.1

Mener les affaires avec intégrité et dans la conformité de bonnes pratiques de gouvernance.3

La politique et la stratégie d'entreprise ainsi que l’analyse des données pour le Business vous préparent à 
être pertinent dans le contexte IR 4.0 (4ème Révolution Industrielle).5

Une université axée sur la recherche qui vous permet d'apprendre les meilleures pratiques dans ce domaine.7

Comprendre comment les instruments financiers Islamiques tels que Zakat, Sadaqah, Waqf et Takaful 
peuvent être combinés à des avancées technologiques pour stimuler le développement et diminuer les 
difficultés, conformément avec Maqasid Shariah et aux Objectifs de Développement Durable de l'ONU.

2

Comprendre les exigences de la Charia et les documents juridiques nécessaires pour faciliter les services 
financiers Islamiques.4

Une structure modulaire qui vous donne toute la flexibilité nécessaire pour vous inscrire en fonction de vos 
engagements professionnels et personnels.6



STRUCTURE
DU PROGRAMME

eMIF exige l'achèvement de 6 cours de base, de 4 cours optionnels et 
projet professionnel.

TOTAL CRÉDIT HORRAIRE : 42

COURS DE BASE (18 heures de crédit)
•  Stratégie et politique des affaires
•  Analyses de données pour l’entreprise
•  Économie pour la finance Islamique
•  Éthique et professionnalisme
•  Les Aspects de la Shariah relatifs aux Affaires et la Finance
•  Règles et les Enjeux de la charia

ÉLECTIF (12 heures de crédit)
Choisir 4 cours 
•  Comptabilité de la Finance Islamique
•  L’Audit et la Conformité
•  Droit Commercial et Documentation Juridique pour Les Services 
    Financiers Islamique
•  Pratiques Bancaires Islamique
•  Marché des Capitaux Islamique
•  Assurance Islamique
•  Gestion du Patrimoine
•  Gestion des Risques pour les Banques Islamiques
•  Finance Sociale

DOCUMENT DU PROJET  (12 heures de crédit)
•  Consultation ou Étude de Cas

JANVIER ET SEPTEMBRE
Terme 1 & 2 :  7 Semaines, 2 Cours

•  Temps Partiel
    Terme 1 & 2 :  7 Semaines, 1 Cours
________________________________________________________________

JUIN
•  Temps Plein
    Terme 1 :  7 Semaines, 2 Cours

•  Temps Partiel
    Terme 1 :  7 Semaines, 1 Cours

STRUCTURE
MODULAIRE



•  Temps Plein
    Minimum 1 an, Maximum 2 ans

•  Temps Partiel
    Minimum 3 ans, Maximum 6 ans

Les rentrées académiques sont en Janvier, Juin et Septembre.

DURÉE
DE L'ÉTUDE

FRAIS D'INSCRIPTION

Frais du programme eMIF  Frais (USD) 

30Frais Administratifs

290Frais de scolarité par module

2,90010 modules

450Projet professionnel

3,380Tous Les Frais de Base (Sans Frais Renouvelables)

165Frais des Services aux Étudiants - Par semestre

180Frais de participation aux tutorats par module (optionnel)



CONDITIONS
D'ENTRÉE

Une Licence en Muamalat qui est reconnue en Finance Islamique ou son équivalent avec 
un minimum CGPA de 2,50 sur 4,00;

Les candidats ayant un CGPA de moins de 2,50 mais de plus de 2,00, et ayant une 
Licence en d'autres matières peuvent être considérés, sous réserve d'évaluations internes 
supplémentaires ;

Licence délivrée par une établissement d'enseignement supérieur reconnu
 
Deux (2) ans d'expérience professionnelle

* Les Termes et conditions s'appliquent.

LIEN D'APPLICATION EN LIGNE

http://apply.inceif.org/online-application?branch=CESAG



Au départ, quand je me suis inscrit au programme de 
INCEIF eMIF, je réfléchissais en termes de promotion 
professionnelle, et l’opportunité d’avoir un Masters 

en étudiant en ligne était un idéal, comme je peux me 
concentrer sur mes études sans prendre de congés. 

Cependant, grâce à ce programme, j’ai une plus 
grande compréhension de tant d'autres réalités, mis 
à part mon propre succès. Je sais que le programme 
eMIF va définitivement m'aider à progresser dans ma 

vie professionnelle, mais maintenant j'ai l'intention 
de consacrer plus de temps à aider les autres, car les 

connaissances que j’ai obtenues me permettent d'être 
directement impliqué dans des programmes sociaux 

bénévoles.



La connaissance est une force, aidant les dirigeants 
à révolutionner l'industrie et à ouvrir de nouveaux 
horizons dans les entreprises, dans une perspective 
de durabilité et le développement socioéconomique.

INCEIF peut vous aider à exploiter ce pouvoir de 
manière responsable avec l'Executive Masters en 
finance islamique.

Conçu pour les professionnels par un consortium 
diversifié de dirigeants d'entreprise d’envergure 
et de chercheurs de renommée internationale 
dans les secteurs financiers classique et islamique, 
ce programme complet vous emmène au-delà 
de la Finance Islamique, en vous donnant des 
connaissances et en vous inculquant des valeurs,
pour vous préparer à devenir un formidable
catalyseur de changement positif.

Devenez pionnier dans un secteur qui progresse,
avec l'INCEIF.




