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 Profil d’enseignement 

Le programme européen en microfinance (EMP) a été lancé en 2005 en réponse à une demande croissante de formation aux 
activités de développement, notamment en microfinance. Il est organisé conjointement par 3 universités européennes (l’ULB, UMONS 
et Paris-Dauphine) et 4 organisations non gouvernementales ADA, BRS, CERISE et SOS Faim. L’objectif est de former des 
professionnels de la microfinance du Nord et du Sud et contribuer au renforcement des institutions de microfinance dans le monde 
entier conformément aux normes internationales les plus élevées. L’approche pluridisciplinaire des enjeux de développement dans 
le secteur de la microfinance allie des bases théoriques solides, des connaissances pratiques et des stages sur le terrain. 
Le secteur de la microfinance se développe à un rythme rapide, créant une demande croissante de professionnels expérimentés 
au sein des institutions de microfinance et de crédit, des banques et des fonds d'investissement de développement en Europe et à 
l'étranger. L'EMP est le premier programme de formation en microfinance à portée et à perspective européennes. Il offre 
l'expertise combinée d'universitaires et d'experts travaillant dans le domaine. Les professeurs de trois universités européennes 
partenaires fournissent une base théorique solide. Les praticiens des cinq organisations partenaires non gouvernementales donnent 
un aperçu des dernières techniques utilisées par les institutions internationales de microfinance. 
Particulièrement international, il attire des étudiants de 20 à 30 pays différents, dont 50% viennent des pays du Sud. Il offre aux 
étudiants un large aperçu du domaine de la microfinance suivi d'un stage obligatoire dans une institution de microfinance dans un 
pays en développement. Les diplômés sont des professionnels multidisciplinaires bien formés, prêts à relever de manière innovante 
les défis auxquels le secteur est confronté aujourd'hui. Ils travaillent généralement dans les secteurs suivants : 

 ONG intervenant dans la microfinance 
 Organisations internationales humanitaires 
 Agences de notation en microfinance 
 Fonds d'investissement 
 Recherche 

 

Liste des connaissances et compétences visées par la formation : 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
« NOS DIPLOMES SERONT CAPABLES DE…» 

LG1 

Microf inance 

LO 1.1 Intégrer le développement durable dans l'analyse de problèmes 

LO 1.2 
Identifier et mettre en application les bons outils analytiques, les connaissances 
scientifiques et les techniques financières d'entreprise adaptées afin analyser en 
profondeur un problème lié à la microfinance 

LO 1.3 
Énoncer les faits et les tendances économiques clés de la macro et de la microfinance 
dans le secteur bancaire avec des mécanismes de gestion et de gouvernance des 
institutions de microfinance 

LO 1.4 
Collecter, organiser et analyser des données afin d'évaluer la performance d'une 
institution de microfinance dans une approche multidisciplinaire 

LG2 

Logique 
académique 

LO 2.1 
Adopter une approche scientifique de la collecte, de la recherche et de l'analyse de 
données et communiquer les résultats avec des arguments clairs, structurés et avancés. 

LO 2.2 Faire preuve d'esprit critique et développer une approche autonome de l'apprentissage 

LG3 

Compétences 
analytiques 

LO 3.1 
Appliquer des techniques quantitatives et qualitatives afin d'appuyer une analyse, en 
exploitant des données à l'aide de logiciels bureautiques et statistiques standard 

LG4 

Compétences 
professionnelles 

LO 4.1 
Travailler et communiquer efficacement au sein d'une équipe dans un environnement 
international et multiculturel 


