MASTER FINANCE ET BANQUE

Conditions d’accès
Le MASTER est ouvert aux candidats BAC+3/4 + (VAP)

Admission
Le concours d’admission au programme se
déroule en trois étapes :
Etude de dossier : le dossier contient des
informations sur le parcours estudiantin. Il
peut être téléchargé sur le site de l’école.
TAGE MAGE : il s’agit d’un test écrit qui
aide à la sélection des candidats désirant
poursuivre des études de management.
L’ESAA est un centre d’examen pour les
tests TAGE.

Entretien oral : après validation du dossier, le candidat est convoqué à un entretien
avec un jury composé de professeurs et
de professionnels, l’objectif global est de
mesurer la motivation au travers de son
projet personnel et de sa culture générale.

MASTER FINANCE
ET BANQUE

Les frais d’inscription au concours
s’élèvent à : 7500 DA pour le dossier
et 9000 DA pour le TAGE MAGE.

VOTRE RÉUSSITE, NOTRE FIERTÉ

Le MASTER est ouvert
aux candidats BAC+3/4
Format : Temps partiel
(03 jours consécutifs chaque
03 semaines)
Admission : Sur concours
Durée : 24 mois
de formation
Niveau : Bac + 3 à Bac + 4.
Langue d’enseignement :
Français

Coût : 900 000 DA
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EN PARTENARIAT AVEC

POUR PLUS D’INFORM ATIONS SUR LES ADMISSIONS

Mme Hamidi Khadidja. Responsable des Concours et d‘Admission
Tél. (LD) +213 (0) 21.21.95.94
Tél. +213 (0) 21.21.98.64 - poste 132
E-mail : khadidja hamidi@esaa.dz
E-mail : hamidi khadidja2010@ gmail.com
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MASTER FINANCE ET BANQUE
Programme de formation

L’Ecole Supérieure Algérienne des Affaires est un établissement d’excellence d’enseignement supérieur de gestion
créée en 2004 par un accord intergouvernemental entre l’Algérie et la France.

Un programme conçu en partenariat avec

Le Master Finance et Banque de l’ESAA est un diplôme universitaire consacré aux
métiers techniques de la banque et de la finance ; Il a pour ambition d’accompagner
les participants à faire une carrière de haut niveau dans un monde financier très
attractif.

Valeurs et responsabilités : l’ESAA s’évertue à honorer l’excellence en s’appuyant sur des référents internationaux pour
former les talents de demain. Elle porte un soin attentif à la
sélection des meilleurs étudiants en recrutant sur la base de
normes internationales.

Les enseignements sont interactifs et innovants. Ils sont dispensés en présentiel par
un corps professoral mis à disposition par un consortium de grandes écoles et universités françaises.

Elle bénéficie du soutien d’un consortium pédagogique
français qui comprend l’Université de Lille 2, Kedge BS et l’IAE
de Lyon, Audancia BS. Ces institutions partenaires appuient
l’ESAA en participant à l’ingénierie pédagogique en mettant
à sa disposition leurs corps professoraux et en délivrant leurs
diplômes aux étudiants.

Les cours et les expériences professionnelles permettent d’acquérir une formation
intellectuelle et des compétences professionnelles indispensables pour suivre le
monde économique.
Le Master s’organise autour de 03 axes :

Programmes : Master en Sciences de Gestion
(Comptabilité-Contrôle-Audit
;
BanqueFinance ; Marketing international ; entrepreneuriat) ; MBA ; Exécutive MBA, formations
continues, Masters intra.

n Garantir un cursus adéquat avec le métier cible, conçu sur la base pour la profession bancaire
n L’alliance d’un volet théorique et d’une culture optionnelle indispensable à l’exercice des métiers
n Des diplômes reconnus et de qualité.

416

Activités associatives : les étudiants bénéficient d’une expérience de vie riche grâce à une
activité associative mobilisatrice.
Relations entreprises : dans le cadre de ses
programme académiques, l’ESAA intègre
l’entreprise dans la conception même de ses
programmes pédagoqiques : cas d’entreprises, stages en entreprises, intervention de
professionnels dans les cours ce qui permet
de consolider les connaissances et de faciliter
l’insertion des diplômés dans le monde professionnel.
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