MASTER RECHERCHE
Finance et Fiscalité (FF)
Le grand débat national sur la fiscalité et l’impôt à travers les différentes
rencontres sur le sujet couronnées par les assises fiscales, atteste de l’importance
du chantier pour notre pays. Aussi bien au niveau macroéconomique pour les
finances publiques et les équilibres fondamentaux du pays, qu’au niveau
microéconomique pour les acteurs économiques dont le souci est l’égalité et la
justice fiscale avec tout ce que cela peut créer comme dynamique économique
productive et de consommation, d’où la réflexion sur un système fiscal optimal.
La formation à pour objectif de fournir aux étudiants une haute qualification en
fiscalité et finance des entreprises privées et publiques.
Conditions d’accès : L’inscription est ouverte annuellement aux titulaires d’une
Licence Fondamentale ou Professionnelle en Sciences Economiques et de Gestion.
La sélection commence par une présélection sur la base des pré-requis
pédagogiques, suivie d’un test écrit puis d’un entretien avec un jury.
Compétences à acquérir





Maitriser les outils modernes de la finance
Maitriser des pratiques fiscales et d’impôt
Adaptation des démarches et approches en finance
Maitriser les outils de gestion fiscale des organisations

Débouchés
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Al’issue de cette formation, les futurs diplômés peuvent s’inscrire pour la
préparation d’une thèse au sein d’une école doctorale. Ceci les conduit à une
carrière universitaire, à un recrutement dans les entreprises privées ou publiques,
les établissements financiers et autres type d’organisations.
Sommaire des modules






Contact

FACULTE DES SCIENCES
JURIDIQUES, ECONOMIQUES
ET SOCIALES
BP – 3102 TOULAL, MEKNES
TEL : 05 35 45 20 93
FAX : 05 35 45 20 96
www.fsjes-umi.ac.ma







Comptabilité approfondie I
Management stratégique approfondi
Environnement de l’entreprise
Fiscalité des organisations approfondie
Conception des systèmes d’information
et base de données
Anglais des affaires 1
Finance d’entreprise approfondie
Techniques d’enquêtes et analyse des
données
Système fiscal marocain
Comptabilité des sociétés approfondis











Entrepreneuriat
Anglais des affaires 2
Fiscalité des sociétés
Fiscalité des particuliers
Fiscalité locale
Fiscalité douanière
Procédures fiscales
Recouvrement Fiscal
Stage ou Mémoire

