L’EM Strasbourg lance les Cahiers de la Finance islamique
Strasbourg, juin 2009. L’Ecole de Management Strasbourg offre depuis janvier
2009 une formation en Finance islamique unique en France : le University
Degree Finance islamique. L'intérêt porté à la finance islamique en France est
à la mesure des enjeux qu'elle présente. C’est dans ce cadre que l’EM
Strasbourg a créé la première revue française exclusivement consacrée à la
finance islamique : Les Cahiers de la Finance islamique. Cette revue a pour
objectif de fournir des clés de compréhension aux praticiens et de répondre
aux nombreuses questions posées par cette finance dans le but de construire
une finance islamique "à la française" forte et compétitive.

Les Cahiers de la Finance Islamique s'inscrivent dans une actualité riche et dense
du développement de l'industrie bancaire et financière islamique à travers le
monde, notamment en Europe. Les personnes morales et physiques, publiques et
privées, la perçoivent comme un phénomène durable parce que tant sa
réglementation et sa régulation, que ses fondements constituent des champs de
réflexions et de recherches non négligeables à une époque où la finance
conventionnelle est mise à l'épreuve par des nouvelles aspirations quelque peu
éloignées de la rentabilité économique.
Il s'agit d'une revue mise en place grâce aux efforts d'une part de l'équipe
d'enseignants du Diplôme d'Université Finance Islamique dirigé par Michel Storck
(professeur affilié à l’EM Strasbourg et directeur du CDE), Laurent Weill (professeur
affilié à l’EM Strasbourg et directeur du LARGE) et Ibrahim Cekici (enseignantchercheur à l’EM Strasbourg) ; et d'autre part des universitaires et
professionnel(le)s participant au Programme de Recherche Banque et Finance
Islamique de l'École de Management Strasbourg, Université de Strasbourg.
Bien au-delà du simple fait de suivre l'actualité brute de la finance islamique, la
ligne éditoriale de ces Cahiers s'attache à rassembler les articles et les études
décrivant ses nombreux aspects : concept, mécanismes, réglementation,
régulation, efficience des marchés de capitaux islamiques, performances des
institutions financières islamiques.

Les Cahiers de la Finance islamique sont disponibles sur le site internet de l’EM
Strasbourg :
http://www.em-strasbourg.eu/formations/autres-formations-les-cahiers-de-lafinance-islamique-23.html.
Pour obtenir une version papier, pour de plus amples renseignements ou pour
proposer une contribution, contacter :
CahiersFinanceIslamique@em-strasbourg.eu

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle de management propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac
+3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit,
Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Finance, Marketing,
Management, Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.
Contact presse : Ecole de Management Strasbourg
Michèle Schmitt, tél. : 03 90 41 42 74 - michele.schmitt@em-strasbourg.eu

