L’Ecole de Management Strasbourg
ouvre son diplôme en Finance islamique
Strasbourg, janvier 2009. L’Ecole de Management Strasbourg lance son diplôme en
finance islamique par une journée inaugurale de séminaire du Programme de
Recherche « Banque et Finance Islamique », le 21 janvier prochain. Cette journée de
colloque s’adresse aux 36 étudiants sélectionnés de la première promotion de
l’University Degree Finance Islamique (Bac+5) , ainsi qu’à l’ensemble des étudiants
en finance de la nouvelle Université de Strasbourg (issue de la fusion des 3 universités
strasbourgeoises le 1/1/09) et bien sûr à tous les professionnels de la finance, de la
banque ou des avocats d’affaires désireux de s’informer des nouveautés et axes de
développement en matière de banque ou finance islamique.
Un contexte puissant
L’importance des ressources financières concernées et les nouvelles attitudes de
segments de consommateurs dans de nombreux pays musulmans mais aussi non
musulmans conduisent les établissements financiers, notamment européens, à
s’interroger sur leur stratégie et leur offre de produits. Il convient donc de former des
managers au fait de ces questions. Cette initiative résulte d’un constat : les
institutions financières ainsi que les autorités de régulation sont, et seront, de plus en
plus sollicitées par des nouveaux acteurs économiques ayant des aspirations
éthiques et religieuses en matière de financement et d’investissement. L’annonce
(2/07/08) du Ministre de l’Economie, Christine Lagarde, de « clarifications fiscales et
juridiques » pour la finance islamique, en atteste.
Pour son directeur, le Pr. Michel Kalika, une Ecole de Management se doit d’être à
l’écoute des évolutions du monde dans lequel ses étudiants vont évoluer et se doit
de s’adapter rapidement. « En créant ce nouveau cursus, nous provoquons une
réflexion sur le caractère culturel de nos enseignements en management. Cette
nouvelle formation est tout à fait conforme à l’objectif pédagogique de l’Ecole de
former des managers capables d’évoluer dans un environnement mondialisé et
numérisé en respectant notamment des valeurs de Diversité et d’Ethique ».
Une formation à forte valeur ajoutée
L’EM Strasbourg formera, au cours de l’année 2009, 36 étudiants de diverses
nationalités (français, allemands, luxembourgeois, suisses, tunisiens, algériens) qui
seront à l’issue de leur parcours des experts de la finance islamique pour le secteur
bancaire. Seront dispensés des cours relatifs à l’économie islamique, au droit
musulman ainsi qu’aux techniques bancaires et financières islamiques. Cet
enseignement comporte effectivement une connotation religieuse, qui s’inscrit dans
la volonté d’assurer une nouvelle formation spécialisée à Strasbourg, capitale de
l’Europe.
L’équipe pédagogique est issue des milieux non seulement académiques mais
également professionnels, notamment internationaux.

> Volume horaire : 405 heures de cours (cours magistraux, séminaires, etc.).
> Durée de la formation : de 11 mois à raison de 3 à 4 jours bloqués par mois.
> Responsables du programme :
- Michel Storck, Professeur affilié à l’Ecole de Management Strasbourg, responsable
des recherches en banque et finance islamiques
- Laurent Weill, Professeur affilié à l’EM Strasbourg, Directeur du Laboratoire de
Recherche en Gestion et en Économie (LARGE),
> Responsable de la coordination du programme : Ibrahim Zeyyad Cekici, associate
professor
Programme de recherche
Ce cursus de formation est adossé à un programme de recherche s’étalant sur
quatre années soutenu par l’Agence Nationale de Recherche.
L’EM Strasbourg en partenariat avec la Faculté de Droit, de Gestion et de Sciences
Politiques de Strasbourg, l’Institut de Finance de Strasbourg (Centre du Droit de
l’Entreprise et Laboratoire de Recherche en Gestion et en Economie)et le centre
Société, Droit et Religion en Europe, PRISME/CNRS propose aux professionnels de la
banque et de la finance islamiques de participer à la « conférence inaugurale de
l’University Degree Islamic Finance et du Programme de Recherche Banque et
Finance Islamiques » afin de donner aux participants une idée générale de la
finance islamique tout en constituant une base de réflexion pour les autres journées
de travaux à Strasbourg. Des universitaires et des professionnels apporteront des
éclaircissements sur une actualité très dense (cf programme ci-dessous).
Enfin, il est envisagé de créer un centre de recherche en finance islamique, et
d’organiser un colloque annuel à l’Ecole sur le thème de la finance islamique.
Programme du 21 janvier 2009
8h30 : Accueil des participants par Michel Kalika, Professeur, Directeur de l’Ecole de Management
Strasbourg
9h00 : Présentation de l’University Degree Finance Islamique et du Programme de Recherche Banque
et Finance Islamiques
9h30 / 12h45 : Tables rondes
9h30 : La place de l’enseignement et de la recherche en Finance Islamique
Michel Storck, Mohamed Boudjellal et Abderrazak Belabes
10h10 : Actualités de la Finance Islamique en France
Chucri Joseph Serhal, Michel Storck et Ibrahim Zeyyad Cekici
11h00 : Finance Islamique : une finance douteuse ?
Jerôme Lasserre Capdeville et Ibrahim Zeyyad Cekici
11h45 : Témoignage/Expérience des universitaires et professionnels de la banque et de la finance
islamiques - Sous la présidence du Professeur Mohamed Boudjellal
Participation : Zoubair Ben Terdeyet, Anouar Hassoune, Valery Foussé, Chucri Joseph Serhal, Mohamed
Bachir Ould Sass, Mohamed Boudjellal et Abderrazak Belabes
12h45 / 14h : Pause déjeuner
14h00 / 18h00 : Ateliers de travail
14h00 : Islam et Economie
Présidence : Laurent Weill
Participation : Mohamed Boudjellal et Abderrazak Belabes
15h15 : Pourquoi il existe des comités de supervision islamiques (Sharia Board) au sein des institutions
financières islamiques ? Quel est leur rôle ? Qui sont-ils ?

Présidence : Cheikh Siddiqui Zakaria
Participation : Mohamed Bachir Ould Sass, Ibrahim Zeyyad Cekici
16h30 : Régulation des activités bancaires et financières islamiques
Présidence : Anouar Hassoune
Participation : Valery Foussé, Frédéric Coste, Ibrahim Zeyyad Cekici

Les « Mercredis de la Finance Islamique », journées
thématiques, auront lieu de février à décembre 2009.
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Inscriptions : naouel.kouider@em-strasbourg.eu
Ecole de Management de Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle de management propose un Master Grande École en
management avec une spécificité internationale et 34 formations bac +3 à bac +5
dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit, Commerce,
Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Marketing, Management, Ressources
Humaines. Ces cursus se déclinent en formation initiale, continue et en
apprentissage.
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