
 

  

MASTER DE SPECIALISATION EN MICROFINANCE 
 

 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 



 

  

SPECIALISED MASTER IN MICROFINANCE 
 

 Graduate profile 

The European Microfinance Programme (EMP) was launched in 2005 in response to a growing demand for training in development 
activities, particularly in microfinance. Currently, the EMP is jointly organised by three European universities (Université libre de 
Bruxelles, Université de Mons and Université de Paris-Dauphine) and four non-governmental organisations ADA, BRS, CERISE and 
SOS Faim. Its purpose is to train microfinance professionals from both North and South and contribute to the strengthening of 
microfinance institutions worldwide in accordance with the highest international standards. 
It offers a multidisciplinary approach to development issues in the microfinance sector, combining solid theoretical foundations, 
practical knowledge, and on-site internship.  
The microfinance sector is developing at a rapid pace creating a growing demand for experienced professionals within 
microfinance and credit institutions, banks and development investment funds in Europe and abroad. The EMP is the first 
microfinance education programme with a European scope and perspective. It offers the combined expertise of academics and 
experts working in the field. Professors from three partner European universities provide a solid theoretical foundation. Practitioners 
from the five non-governmental partner organisations give insights into the latest techniques used by international microfinance 
institutions. 
It is a particularly international master, attracting students from 20 to 30 different countries. Around 50% of them come from 
Southern countries. The programme provides students with a broad overview of the field of microfinance followed by a compulsory 
internship in a microfinance institution in a developing country. 
EMP graduates are well-trained multi-disciplinary professionals, ready to innovatively address the challenges that the sector is 
facing today. They typically work in : 

 NGOs working in Microfinance 
 International Aid Organisations 
 Microfinance Rating Agencies 
 Investment Funds 
 Research 

 
On completion of this programme, students are expected to reach the following learning outcomes: 

LEARNING 
GOALS 

LEARNING OBJECTIVES 
« OUR GRADUATES WILL BE ABLE TO…» 

LG1 

Microf inance 

LO 1.1 Integrate sustainable development into problem analysis 

LO 1.2 
Identify and apply the relevant analytical tools, scientific knowledge and corporate 
financial techniques to perform in-depth analyses of microfinance-related issues 

LO 1.3 
Articulate key macro and microfinance-specific facts and economic trends in the 
banking sector with mechanisms of management and governance of microfinance 
institutions 

LO 1.4 
Collect, organise and analyse data to assess the performance of microfinance 
institutions using a multidisciplinary approach 

LG2 

Academic mindset 

LO 2.1 
Adopt a scientific approach to data collection, research and analysis and 
communicate results with clear, structured and sophisticated arguments 

LO 2.2 Display critical thinking and develop autonomous learning strategies and techniques 

LG3 

Analytical ski l ls  
LO 3.1 

Apply quantitative and qualitative techniques to support data analysis using 
standard office and statistical software 

LG4 

Professional ski l ls  
LO 4.1 

Work and communicate effectively as part of a team in an international and 
multicultural environment 
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