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 1-Objectif 

L’objectif de cette formation est de préparer les étudiants à acquérir des outils d’analyse 

statistique et financière de la conjoncture économique et financière. Ces outils sont 

principalement garantis à travers des compétences stat

informatiques nécessaires aux métiers d’analyste financier et statisticien économètre trop 

demandés dans le marché d’emploi actuel.

Les diplômés de cette formation d’Ingénierie Statistique et Financière seront 

- Analyser la conjoncture économique nationale et internationale.

- Collecter les données et les exploiter afin de dégager des tendances et mettre en évidence 

des corrélations pour élaborer des prévisions en vue d’anticiper des évènements et adapt

organisation à cela. 

- Cerner les problématiques des entreprises notamment dans le domaine de l'évaluation et de 

la mesure des risques et lui offrir l'accès à des postes à responsabilité.

- Acquérir des solides compétences en matière de mathématique

données (Big Data). 

- Manipuler les outils informatiques récents nécessaires à l’analyse statistique et 

économétrique appliquées à la finance.

2-Metriers Visés 

Ce Master, en tant que formation aux métiers d’analyste économique, financier et Statisticien 

économètre est avant tout une formation pluridisciplinaire. Les compétences acquises 
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L’objectif de cette formation est de préparer les étudiants à acquérir des outils d’analyse 

financière de la conjoncture économique et financière. Ces outils sont 

principalement garantis à travers des compétences statistiques, économétriques, financières et 

informatiques nécessaires aux métiers d’analyste financier et statisticien économètre trop 

demandés dans le marché d’emploi actuel. 
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dépassent largement le cadre de la statistique appliquée pour couvrir les champs de 

l’économie, de la finance moyennant les outils informatiques récents.   

Dans une perspective professionnelle, l’implication et l’engagement des partenaires 

professionnels témoignent des besoins de l’environnement économique des compétences dans 

le domaine de la statistique de l’économétrie et d’analyse de risque. 

3-Conditions d’accès 

Nature du bac et nombre prévu d'étudiants repartis sur les années d'habilitation 

Les étudiants qui désirent intégrer cette formation devront accomplir et avoir le diplôme 

de Licence dans les spécialités suivantes : 

- Ingénierie Economique et Statistique. (FSEG Sousse) 

- Mathématique et Application. (ESST Hammam Sousse) 

- Finance. 

- Monnaie Finance et Banque. 

Il faut noter que les proportions des étudiants acceptés sont les suivantes : 

- 70% des étudiants de l’université de Sousse. 

- 30% Autres étudiants. 

Des places sont également ouvertes aux éudiants titulaires d’une licence jugée équivalente au 

vu des modules suivis préalablement par les candidats et aux diplômes étrangers équivalents. 

La sélection s'effectue comme suit: 

 Sélection sur dossier selon les critères fixés par la commission du master (curriculum 

vitae, lettre de motivation, diplômes, un relevé de notes des trois dernières années de 

formation (moyenne des moyennes générales des 3 années, moyennes des matières de 

bases ayant relation avec le parcours à suivre). 

Pour les candidats étrangers, la procédure est la même que pour les candidats tunisiens 

La sélection des étudiants sera basée sur un score défini de la forme suivante : 

 

𝑆 =
𝑀1 +𝑀2 +𝑀3

3
+ 𝐵1 + 𝐵2 

Avec M1 : Moyenne générale obtenue en Première Année. 

         M2 : Moyenne générale obtenue en Deuxième année 

         M3 : Moyenne du semestre 1 obtenue en Troisième année 

         B1+B2 : est la somme du Bonus ou Malus selon que l’étudiant qui a réussi (+1) durant 

l’année en session principale, 0 en session de contrôle ou a redoublé (-1) pendant les 3 années 

d’études.  Dans tous les cas un seul redoublement pendant les 3 années est accepté. 


