
Objectif
L’objectif de cette  licence  consiste à former les 
futurs diplômés aux différents métiers de la finance : 
la finance d’entreprise, la finance bancaire,  la finance 
de marché et du trading. L’obtention de la licence en 
Finance, permet aux diplômés de :

  Maitriser la gestion financière et établir un diagnostic 
financier, 

  Maitriser l’analyse financière et la mesure de la 
performance, 

  Analyser les risques financiers, économiques et 
bancaires,

  Gérer des portefeuilles 
  Investir sur le Forex,
  Proposer des stratégies adéquates pour la gestion 

des risques,
  Opérer des opérations de trading en bourse,
  Analyser l’évolution des marchés boursiers et du 

Forex,
  Comprendre l’analyse technique et chartiste
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Vous pouvez télécharger cette fiche en scannant le qr code.

Métiers, Débouchés et Insertion Professionnelle 
L’obtention de la licence en Finance permet aux étudi-
ants d’exercer plusieurs métiers dans les différents do-
maines de la banque, de l’assurance et de la finance :

Analyste de crédits et risques bancaires / Analyste 
engagements bancaires/ Asset Manager / Responsa-
ble crédit / Caissier / caissière du bureau de change 
/ Trésorier / Analyste financier/Responsable adminis-

tratif et financier / Assureur / Gestionnaire OPCVM

L’ESTIM Business School dispose d’un grand réseau 
et de partenariat avec le milieu professionnel : ban-
ques, assurances et entreprises pour permettre à ses 
diplômés l’insertion dans la vie active et l’obtention de 
stage ou de l’alternance. 



MODULES

Analyste financier,

Analyste des marchés : Actions / Obligations / Bitcoin /
Commodites

Analyste de crédits, 

Analyste engagements bancaires

Responsable crédit

Asset Manager 

Conseiller d’accueil en agence bancaire

Caissier/caissière de bureau de change

LICENCE EN FINANCE 

Admissions
L’accès à la licence « Finance » en première année est réservé 
aux titulaires du BAC « toutes spécialités ».  Une admission en 
deuxième et troisième sera possible suite à la validation de la 
première et/ou la deuxième année. 

Contenu
Après l’enseignement des fondamentaux des sciences de ges-
tion, les fondements de la finance et les méthodes quantitatives 
appliquées à la gestion durant les deux premières années, la 
troisième année sera une année de spécialisation.  Les modules 
dispensés en L3 sont : Ingénierie financière et Montages financi-
ers / Politiques Financières de l’entreprise.

Contrôle de gestion/Gestion Financière Internationale/Gestion 
des Institutions Financières. Gestion de portefeuille / Certifica-
tion trading Forex / Informatique appliquée à la finance / PFE.

Le développement des plateformes de trading, du courtage 
boursier et des Fintech sont au cœur de la finance moderne. Ain-
si, cette licence en finance est conçue pour répondre à ce beso-
in et donner les compétences nécessaires aux futurs diplômés.   
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Acquérir une double compétence 
dans les domaines de la finance 
d’entreprise, de marché et la fi-
nance bancaire

LES + DE LA FORMATION

Maîtriser le Trading, la gestion des 
portefeuilles, l’analyse financières 
et la gestion des risques et de 
trésorerie

Comprendre les enjeux des 
marchés financiers et de la co-
tation boursière des matières 
premières, et améliorer la perfor-
mance financière 

Développer ses capacités d’an-
alyse de rentabilité,  du risque et  
maîtriser le Trading sur le Forex

Avoir les capacités dans l’univers 
de la finance de marché et ban-
caire et améliorer son interaction 
avec l’environnement financier

L’obtention de la licence en fi-
nance ouvre les protes vers l’ex-
ercice d’un métier hautement 
demandé et la poursuite dans un 
master de finance et Tunisie ou à 
l’international 


