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CONTEXTE DE LA FORMATION : 
 

Cette offre de formation résulte de la demande des milieux professionnels en matière de personnel 

d’encadrement. C’est ainsi que le programme de Master Professionnel de Juriste Financier (MPJF) a été 

conçu après plusieurs échanges avec les juristes, fiscaliste et experts-comptables. La formation permet  

aux étudiants de maîtriser la méthode de compréhension et d’analyse de l’ensemble des textes juridiques 

(textes contractuels, constitutionnels, législatifs, juridictionnels) et d’acquérir une formation transversale 

en droit et en finance. Ceux-ci acquièrent ainsi une double compétence, Juriste et financier, et sont ainsi 

plus compétitifs sur le marché de l’emploi. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION : 
 

Programme 
Durée de la 

formation 
Niveaux Conditions d’accès 

Master 

Professionnel de 

Juriste Financier 

2 ans 

Master 1 

- Etre titulaire d’une Licence Professionnelle de 

Juriste Financier ; 

- Obtenir l’avis favorable de la Commission ad 

hoc 

Master 2 

- Avoir validé au moins 80% des crédits du 

Master 1 et obtenir l’avis favorable de la 

Commission ad hoc 

 

 
COMPETENCES ACQUISES : 
 

Les compétences attendues du programme de formation du Master Professionnel de Juriste Financier, 

vont permettre aux bénéficiaires du Master : 

 

- de maîtriser l'ingénierie juridique et financière, la comptabilité, la fiscalité d’entreprise ; 

- de maîtriser les phénomènes à la base de la croissance interne ou externe de l’entreprise ; 

- d’avoir une connaissance de la mondialisation de l’économie ; 

- de comprendre les mécanismes de fonctionnement des marchés financiers et de capitaux ; 

- de comprendre les mécanismes de fusion-acquisition des entreprises ; 

- d’avoir les pré-requis indispensables pour réussir les concours de la Magistrature et du CAPA. 

 
 
 
DEBOUCHES POSSIBLES : 
 

A l’issue de cette formation, les étudiants peuvent occuper les postes suivants :  

  

- Cabinets d’avocats spécialisés en droit des affaires ; 

- Cabinets juridiques et fiscaux ; 

- Cabinets d'audit juridique ; 

- Magistrature ; 

- Grandes études notariales ; 
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- Institutions financières nationales ou internationales ; 

- Service du Contentieux et du Recouvrement. 

- Banque et assurances 

- Etc  

 

QUELQUES INTERVENANTS DANS LA FORMATION 

 

Professeur POHE TOKPA DENIS 

Maître de Conférences en droit privé à l’Université de Bordeaux, Attaché temporaire d’études et de 

recherches à l’Université des Pays de l’Adour (Pau - Bayonne), Juriste Expert Consultant, international. 

Enseignant associé auprès d’Universités. 

 

Prof. KAKOU ALAIN CLAUDE 

Maître de conférences, Agrégé de Droit Privé, Avocat, spécialiste en droit des affaires, depuis 1993 

Président du jury du CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ancien vice-doyen de la Faculté 

de Droit de l’Université d’Abidjan Cocody, juriste consultant 

 

Professeure DJE BI DJE Christiane 

Maître de conférences, Agrégée de Droit public et de Sciences politiques, juriste consultant. 

 

Professeur N’ZOUABETH DIEUNEDORT  

Maître de conférences agrégé en droit privé et sciences criminelles,  

Université Cheikh Anta Diop de Dakar, chef du Département de Droit Privé, Juriste consultant 

international. Enseignant associé auprès d’Universités. 

 

Professeur ALICE DEGNI-SEGUI 

Maître de Conférences Agrégée de Droit Public et Sciences Politiques, ex Directeur des Affaires 

Juridiques auprès du Directeur Général de GS2E (Groupement Service Eau et Electricité), ex Directeur 

Général de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire. 

 

Professeur ANVILE N’GORAN JEAN JACQUES 

Maître de conférences agrégé de droit privé, Vice-doyen de l’UFR des Sciences Juridique, Administrative 

et Politique de l’Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan Cocody, juriste consultant international. 

 

Professeur ALLA ETIENNE 

Maître de conférences agrégé de droit privé, Enseignant-Chercheur à l’UFR des Sciences Juridique, 

Administrative et Politique de l’Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan Cocody, juriste consultant 

international. 

 

Professeur AKA BROU Emmanuel 

Maître de Conférences Agrégé en Economie à l’Université Felix Houphouët Boigny d’Abidjan Cocody,  

 Directeur Adjoint de l’Ecole Doctorale UFR des Sciences Economiques et de Gestion, Economiste-

Consultant international,  



4 
 

Docteur ADJA  BROKOUNE  SOUMAYE  VINCENT 

Maitre-assistant en sciences de gestion, Conseiller-Maître à la Cour des Comptes République de Côte 

d’Ivoire, Magistrat hors hiérarchie, ancien vice-doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de 

Gestion (1996-1999), expert consultant. 

 

Docteur ALLA KOUA 

Maitre-assistant en sciences de gestion, Directeur de l’Institut de Formation aux Métiers de la Sécurité 

Sociale de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d’Ivoire (CNPS-CI) (IM2S – Abidjan Côte 

d’Ivoire), expert consultant,   

 

Docteur AYIE AYIE ALEXANDRE, 

Maître Assistant à l'UFR des Sciences Juridique, Administrative et Politique aux Universités d'Abidjan 

Cocody et de Bouaké, spécialiste en droit pénal, avocat, juriste consultant. 

 

Docteur BEIRA EHI MARC 

Maître Assistant à l'UFR des Sciences Juridique, Administrative et Politique aux Universités d'Abidjan 

Cocody et de Bouaké, spécialiste en droit des affaires, avocat, juriste consultant, écrivain. 

 

Docteur KONAN AGOH 

Docteur en Droit privé, Chargé de cours à l'UFR des Sciences Juridique, Administrative et Politique aux 

Universités d'Abidjan Cocody et de Bouaké, Avocat, actuel vice-doyen des FUPA 

 

Docteur WALE EKPO BRUNO 

Ph.D en Droit et Diplomatie Option Droit des Affaires et de l’Economie Internationales, Chargé de cours 

à l'UFR des Sciences Juridique, Administrative et Politique aux Universités d'Abidjan Cocody , avocat, 

juriste consultant, secrétaire général des FUPA  

 

Docteur MESSAN MABEA FULGENCE, 

Docteur en Economie, ancien Administrateur titulaire de la Banque d’Investissement et de 

Développement de la CEDEAO (BIDC), ancien Directeur Coordonnateur du Programme National de 

Développement Communautaire (PNDC-Ministère du Plan et du Développement),  

 

Docteur GBEDE JONATHAN 

Docteur en Droit public, Enseignant chercheur à l’UFR des Sciences Juridiques Administratives et de 

Gestion de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké, Expert en développement rural et organisations 

coopératives 

 

M. MADJIDI ABDEL RAOUF 

Diplômé d’expertise comptable, Associé gérant du cabinet AUREX Conseil. Spécialiste en comptabilité 

anglo-saxonne (US GAAP, ISA, IFRS), fiscalité et technique comptable approfondie.  

 

Me AKA NARCISSE 

Avocat, Secrétaire Général du Centre d'Arbitrage de la CCJA-OHADA. 
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Me MONDON PACOME 

Avocat, Associé-gérant du Cabinet d’avocat Mondon Conseil International 

 

M. DJADJI LANDRY 

Expert-comptable stagiaire, Responsable de la Comptabilité Auxiliaire Groupe Société Générale Centre 

de Services Mutualisés Comptabilité et Reporting CSMCR (Benin – Burkina Faso – Cote d’ivoire – 

Mauritanie – Sénégal) 

 

M. KONARE MOHAMED 

Fiscaliste, Inspecteur Général au Ministère De L’enseignement Technique Et De La Formation 

Professionnelle. 

 

M. AFFI KADJO JEAN BAPTISTE 

Auditeur, -Membre associé du cabinet d’expertise comptable "N.A Consulting", Directeur de missions 

Audits. 

 

M. GROGA CHARLES FRANÇOIS 

Juriste fiscaliste, Directeur du département Juridique du Cabinet d’avocat Mondon Conseil Internat ional 

 

M. SORY YAHIRI 

Colonel des Douanes à la retraite, Consultant – Expert en techniques douanières 

 

M. N’GUESSAN ETHIEN JULES 

Expert financier, chef de service Comptable  Et  Financier  BNETD  Agences Extérieures 

 

M. BOLOU RENE 

Cadre de banque à la retraite, consultant formateur 

 

M. ASSOUM ASSANI SERAPHIN 

Auditeur financier, chef de mission au cabinet d’expertise comptable CDM CONSULTING 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 

DROIT COMMERCIAL III : INSTRUMENT DE PAIEMENT 

Donner une connaissance des différents moyens de paiement, comme mode d’extinction des obligations 

et de dénouement des opérations commerciales. 

- Faire une distinction entre instruments de paiement au sens strict et instruments de paiement 

avec crédit ; 

Avoir une connaissance précise des mécanismes de chacun des moyens de paiement. 

 

DROIT INTERNATIONAL ECONOMIQUE 

Initiation des étudiants aux règles relatives aux relations internationales économiques : 

 Relations commerciales dans le cadre de l’OMC 

 Investissements internationaux 

Système financier international public (FMI) et privé (le marché des eurodevises) 

 

DROIT BANCAIRE II : OPERATIONS DE CREDIT 

Faire acquérir aux étudiants des connaissances sur la Banque, sur les activités exercées par cette 

institution et sur l’environnement réglementaire de ces activités en insistant sur les différentes opérations 

de crédit. 

- Connaissance précise des besoins de financement de la clientèle, des mécanismes techniques des 

opérations de crédit proposées pour y répondre et des risques auxquels celles-ci exposent les banques ;  

- Etre en mesure de choisir et de proposer le financement adapté  aux besoins identifiés en ayant à l’esprit 

les risques liés à chaque type de financement pour la banque ;  

- Etre en mesure de proposer la garantie à concéder par le client pour chaque type financement. 

 

 

THEORIE FINANCIERE II : THEORIE DU PORTEFEUILLE ETGESTION DES RISQUES 

Ce cours vise à initier les apprenants à l’analyse des risques financiers aux fins d’appréhender leur impact 

sur la décision de l’agent ou la valeur économique d’une entité et les modalités par lesquelles le système 

financier gère ces risques. 

A l’issu de ce cours, l'étudiant doit être capable : 

 De connaître la typologie des risques encourus par les agents économiques ; 

 De connaître les instruments de gestion de ces risques ; 

 De maîtriser les méthodes d’évaluation des risques ; 

 D’évaluer les situations ou les positions de risques encourus aux fins de proposer les mesures 

de mitigation desdits risques ; 

De réaliser des montages juridiques efficaces de manière à minimiser les pertes éventuelles, le cas 

échéant, à maximiser les gains potentiels. 
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DROIT INTERNATIONAL PRIVE 

le droit applicable aux personnes privées impliquées dans des relations juridiques internationales. Etudier 

les conflits de lois et les conflits de juridictions, les différents modes de leur résolution et le droit positif. 

Etudier le droit de la nationalité ivoirienne, dans son évolution jusqu’à sa consistance actuelle et les règles 

relatives à la condition des étrangers. 

 

COMMANDES PUBLIQUES I : DROIT DES MARCHES PUBLICS 

Initier les étudiants privatistes et publicistes au droit des marchés publics. Cours à la fois théoriques et 

pratiques. 

L’étudiant devra connaître les règles et grands principes régissant les marchés pub lics : 

- Les procédures de passation, d’approbation et d’exécution des marchés publics ; 

- Les obligations de l’entité contractante et du titulaire d’un marché ; 

Les organes et procédures de règlement des litiges. 

 

 

FISCALITE D’ENTREPRISE II 

A la fin du cours les étudiants de Master 1 Droit Privé doivent connaître les obligations fiscales d’une 

entreprise commerciale. 

Les étudiants doivent être capables de : 

- Définir le concept de l’impôt concerné ; 

- Définir le champ d’application des différents impôts ; 

- Evaluer les bases imposables ; 

- Liquider les différents impôts ; 

- Etablir les déclarations fiscales ; 

- Maîtriser les modalités de recouvrement des impôts. 

 

 

ANGLAIS JURIDIQUE 

To acquire the basics of the terminology pertaining to the law of banking;  

To familiarize themselves with some of the intricacies of the law of contract, a legal instrument commonly 

used in financial activities.  

the course should enable students: 

To know, understand, and become familiar with the fundamental concepts, notions, and principles, which 

constitute the essence of the law of banking;  

To know and understand the technical and archaic terms as well as common provisions used in the 

drafting of contracts. 

 

 

GESTION FINANCIERE A LONG TERME 

L’étudiant  doit être capable de connaître les différentes méthodes d’investissement à long terme et 

connaître les différents risques qui conditionnent la solvabilité de l’entreprise. 

 L’étudiant doit connaitre les principaux modes de financements à long et moyen terme ; 

 Le  choix de ces modes de financement ; 

Le plan de financement. 
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DROIT COMMERCIAL IV : PROCEDURES COLLECTIVES 

Faire connaitre aux étudiants les procédures collectives, d’apurement du passif, réglementées par l’acte 

uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du pass if à savoir :  

 Le règlement préventif  

 Le redressement judiciaire 

 La liquidation des biens 

 Faire connaitre aux étudiants pour chacune des procédures collectives précitées, leurs règles 

d’ouverture de déroulement et de clôture 

Permettre aux étudiants sur cette base d’être directement opérationnels dans la vie pratique. 

 

DROIT JUDICIAIRE IV : VOIES D’EXECUTION 

L’objectif général du cours est d’assurer aux étudiants de solides connaissances dans le domaine des 

voies d’exécution, et dans celui, c’est-à-dire le domaine capital pour le créancier qui veut obtenir le 

recouvrement de sa créance, "droit des saisies" assurant l’effectivité de la condamnation obtenue en 

justice. 

L’objectif spécifique est de permettre aux étudiants de comprendre et maîtriser les notions essentielles 

du Droit des recouvrement de créances et des voies d’exécution afin de les rendre aptes à les employer 

de façon efficiente, soit à titre personnelle ou dans une fonction en entreprise, en cabinet ou dans une 

institution publique. 

 

DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL 

L’objectif de ce cours est de montrer l’importance du choix des  normes applicables aux relations 

internationales d’affaires qui manquent d’homogénéité. Faut-il adopter un code mondial des affaires 

accepté par toutes les législations nationales ?  Comment unifier le droit régissant ces relations 

internationales opposant des acteurs économiques privés mais aussi publics ?    

De façon spécifique, les étudiants seront capables de connaître : 

Comprendre la théorie générale du contrat international et ses spécificités.et d’appréhender certains 

contrats spéciaux …qui posent des problèmes pratiques dans la vie économique internationale. 

 

 

DROIT PENAL III : DROIT DES AFFAIRES 

L’objectif général du cours de droit pénal des affaires, dispensé aux étudiants en Master II est sortir des 

cadres classiques du droit des affaires pour entrer dans le domaine des relations entre entreprises 

(individuelles ou sociétaires), pour leur faire connaître les infractions économiques qui sont édictées par 

les pouvoirs publics en vue de protéger les fondements de notre économie : la liberté du commerce et de 

l’industrie et la libre appropriation des moyens de production. 

Le cours a pour objectif spécifique premier d’étudier les infractions prévues pour protéger le fondement 

libéral de l’économie ivoirienne qui se décline dans la libre concurrence et la propriété privée des moyens 

de production par opposition à la propriété socialiste connue en Chine, à Cuba et naguère en Russie (ex 

URSS). Les infractions prévues à cet effet sont les délits d’ententes illicites et d’abus de positions 

dominantes d’une part et d’autre part les nombreux délits établis pour assurer la protection des moyens 

privés de production. 
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Un autre objectif spécifique du cours est de montrer que la répression des ententes illicites et abus de 

positions dominantes est ou devrait être un instrument d’action entre les mains des pouvoirs publics dans 

le cadre de leurs politiques économiques, notamment de conjoncture 

 

 

CONTRATS SPECIAUX 

Les étudiants doivent savoir que les règles communes à l’ensemble des contrats relèvent de la théorie 

générale des obligations, qui énonce le régime applicable à tout contrat quel qu’il soit.  

L’étude détaillée d’un certain nombre de contrats spécialement organisés, soit par la loi soit par les usages 

professionnels, est connue des étudiants. 

 

 

DROIT DES ASSURANCES 

Le cours de droit des assurances dispensé aux FUPA porte sur les règles générales applicables aux 

assurances terrestres ainsi que celles relatives aux assurances de dommages et aux assurances de 

personnes, en particulier. Il permettra d’acquérir une bonne connaissance des règles du code CIMA, 

régissant les assurances terrestres. 

 

LOGICIEL SPECIALISE 

① Cours pratique ; 

② Réaliser la transition entre la comptabilité académique et la comptabilité réelle pratiquée en 

entreprise ; 

③ Donner un atout professionnel en les familiarisant à l’outil informatique dans le domaine des 

applications de gestion spécialisée ; 

 

AUDIT ET ORGANISATION DES ENTREPRISES 

Permettre aux étudiants d’avoir une connaissance suffisante des notions d’audit interne et externe, des 

missions des principaux acteurs de ce métier dans les différentes organisations ainsi que des normes et 

principes  qui l’organisent. 

L’apprenant doit, à l’issue de ce cours :  

 Etre capable de maîtriser les concepts d’audit  et de contrôle ; 

 Etre capable de situer la place de l’audit dans le dispositif organisationnel des entreprises ; 

 Etre capable de cerner les normes et principes en audit et les obligations   incombant aux 

différents acteurs de la révision comptable et financière ; 

Etre capable d’appréhender les forces et les faiblesses du dispositif de contrôle internet. 

 

TECHNIQUES CONTRACTUELLES 

- Inculquer aux étudiants le « comment-faire », la connaissance d’une technique d’ensemble à 

utiliser pour réaliser l’instrument juridique qu’est le contrat ; 

Leur permettre ainsi d’acquérir le « savoir-faire » dans la construction d’un contrat. 
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COMMANDES PUBLIQUES II : PARTENARIAT PUBLIC PRIVE 

Initier les étudiants privatistes, publicistes et juristes financiers au droit de contrats de partenariat 

public/privé, contrats variés et particulièrement complexes. 

- Définir les contrats PPP, les distinguer des autres contrats ; 

- Décrire le contexte des partenariats public/privé (justification) et leur cadre institutionnel ; 

- Etudier le mode de formation, le contenu et les modalités d’exécution de ces contrats, ainsi que leurs 

contentieux 

 

 

COMPTABILITE BANCAIRE 

L’objectif du cours de comptabilité bancaire est de permettre aux étudiants en Master II Banque et Finance 

de : 

- Se familiariser avec l’environnement bancaire et le  plan comptable bancaire r ; 

- Prendre connaissance des particularités du système comptable bancaire ; 

Maitriser les opérations classiques de banque. 

 

  

COMPTABILITE APPROFONDIE 

L’étudiant  doit être capable de  comprendre  le mécanisme  de passation des écritures comptables à 

l’aide  des  principes  comptables et comprendre les états financiers de synthèse et fondements du Syscoa 

revisé. 

Comprendre l’organisation comptable d’une comptabilité. Savoir  analyser  les  factures, comprendre  le  

mécanisme de TVA, maîtriser les difficultés comptables des opérations à l’entrée de l’entreprise et  

comprendre la  composition d’un bilan comptable et financier et pouvoir maîtriser l’approche  du  syscoa 

révisé. 

 

 

THEORIE FINANCIERE III : EVALUATIONS DES ACTIFS FINANCIERS 

Présenter les fondements de l’évaluation des principaux instruments financiers. 

1/ Connaître les principes de fonctionnement des obligations, des actions et des options; 

2/ Connaître le lien entre la rentabilité et le risque. 

 

 

OPERATION DE HAUT DU BILAN ET RESTRUCTURATIONN FINANCIERE 

Permettre aux étudiants de Comprendre les opérations de haut de bilan et d’analyser les différentes 

composantes du haut de bilan.  

 

NORMES IFRS 

L’objectif général du cours est de permettre aux étudiants de connaître, de comprendre la méthodologie, 

l’application et les enjeux des normes comptables internationales IAS/IFRS. 

L’étudiant sera capable de faire la différence entre la comptabilité générale et la comptabilité financière 

(Norme IAS/IFRS) et ses enjeux. 
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DROIT ET MECANISME BOURSIER 

 

Donner la culture boursière 

Inciter la population Ivoirienne à investir en Bourse 

 

 

PRATIQUE DES PRODUITS DEBRIVES 

L’objectif de ce cours  est  de permettre aux étudiants:  

- De maitriser les caractéristiques et le fonctionnement des produits dérivés : les  contrats à terme, 

options, swaps 

De déterminer  les stratégies financières 

 

 

LOGICIEL SPECIALISE 

Comment organiser et activer une gestion commerciale informatisée en entreprise. 

 Comprendre le principe de fonctionnement des applications de gestion commerciale. 

 Organiser et gérer la gestion commerciale 

 Saisir et générer les états périodiques. 

 

 

DROIT FISCAL DES RESTRUCTURATIONS 

Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les différents types de restructuration d’entreprises ainsi 

que des conséquences fiscales qui en découlent. 

A l’issue de ce cours, l’apprenant devra être capable de : 

- Définir les notions : fusion, dissolution confusion, scission, apport partiel d’actifs, etc. 

- Appliquer le régime fiscal de faveur 

Maitriser les procédures du régime fiscal des restructurations d’entreprises 

 

 

CONTENTIEUX DES AFFAIRES 

 

 

EVALUATION DU CONTRÔLE INTERNE 

Ce cours vise à initier les apprenants à la maîtrise des rudiments essentiels de contrôle  et de 

gouvernance, capables de leur permettre d’évaluer le dispositif de gestion  des organisations et de leur 

expliquer les bases de réalisation d’une gestion optimale des ressources. 

A l’issue de ce cours, l’apprenant devra être capable  de :  

 Evaluer le dispositif de contrôle interne ; 

 Identifier les dysfonctionnements ; 

 Analyser les risques ;  

Faire des recommandations en vue d’optimiser le dispositif de contrôle interne 
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DROIT DOUANIER 

L’objectif général de ce cours est de permettre aux étudiants de deuxième année de Master en Sciences 

Juridiques des FUPA, de décrire l’organisation et le fonctionnement de la Douane. 

De façon spécifique, il s’agit de permettre aux étudiants de :  

- Connaître  l’histoire de la Douane et l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire ; 

- Comprendre les missions assignées à cette administration ; 

- Maitriser la fiscalité de porte et les techniques de dédouanement ; 

Eviter les pièges du contentieux douanier. 

 

 

ANGLAIS 

To acquire the basics of the terminology pertaining to the law of banking;  

To familiarize themselves with some of the intricacies of the law of contract, a legal instrument commonly 

used in financial activities.  

The course should enable students: 

- To know, understand, and become familiar with the fundamental concepts, notions, and 

principles, which constitute the essence of the law of banking ;  

To know and understand the technical and archaic terms as well as common provisions used in the 

drafting of contracts. 

 

 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Permettre d’acquérir des connaissances pratiques à confronter avec les connaissances théoriques pour 

la mise en œuvre et la rédaction d’un rapport de stage 

 


