Master Finance parcours Ingénierie
financière

Présentation de la formation
Le Master 2 Ingénierie Financière (IF) est classé parmi les meilleurs

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

Masters, MS, MBA de France dans sa discipline (www.meilleursmasters.com). Il a pour objectif de former des spécialistes des
techniques avancées d'ingénierie financière, préparés à intégrer la

Distinction :
Finance

dimension globale des problèmes à traiter et leurs enjeux
stratégiques, et ouverts à l’environnement international.
La première année de master couvre différents enseignements de

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Sciences Economiques et de Gestion
IAE Gustave Eiffel

finance (Analyse et diagnostic financier, environnement bancaire et
financier, ingénierie financière, gestion de portefeuille, gestion de
patrimoine, modélisation financière sous Excel, etc...) et prépare
les étudiants à la spécialisation en deuxième année.

Type de diplôme :
Master

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Capacité d'accueil
20

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Co-accréditations
Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Level of education obtained after completion :
Niveau I

Targeted skill(s)
Triple compétence juridique, financière et fiscale permettant de :

City :
Créteil - Campus mail des Mèches

• Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux et la technicité des
opérations financières de haut et de bas de bilan des entreprises et
des groupes

Length of studies :
2 ans

• Pratiquer l'évaluation et la gestion des risques associés à ces
opérations financières
• Analyser l’environnement économique et financier (inter)national,

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

la dimension stratégique de l’opération et les interactions entre
choix financiers et industriels
• Analyser les motivations de chaque partie prenante et adapter
ses pratiques en fonction de son rôle (analyste, conseil,

Scolarité :
Bureau 106
1er étage - Bâtiment Gestion
Place de la porte des champs
94010 Créteil
01 41 78 47 28
m2-if@u-pec.fr

banquier…)
• Trouver des partenaires et de l’information pour atteindre les
objectifs fixés

Site web de la formation :
http://fseg.u-pec.fr/formations/master-finance-parcoursingenierie-financiere-644960.kjsp?RH=1238586256279

Further studies
Ce master est à finalité professionnelle et débouche sur un emploi.
Une poursuite d'études en doctorat est envisageable sous réserve
de la qualité du mémoire de recherche appliquée.

Career Opportunities
Cette formation est destinée à former des cadres de haut niveau
dans les métiers de la finance d’entreprise pour faire carrière au
sein des institutions financières, des grandes entreprises, des

www.u-pec.fr

cabinets d’audit et de conseil ainsi que des cabinets d’expertise
comptable.

Modalités d'admission en formation initiale

Exemples de métiers : conseil aux entreprises, analyste en fonds

Master 1 (L'admission en M1 vaut pour les 2 années du master)

d’investissement (private equity, fonds de capital-risque...), chargé

Pré-requis : score SIM supérieur à la moyenne nationale, Anglais :

de clientèle entreprises et grands comptes en banque commerciale,

niveau B2, Français : Maîtrise des règles professionnelles de

analyste fusion aquisitions ou financements structurés en banque

communication écrite et orale

d'investissement.

Dossier : CV, lettre de motivation, relevés de notes, score IAE
message, dernier diplôme
Dossier de candidature à télécharger sur le site de l'IAE
Admissibilité sur dossier. Admission sur entretien de motivation.

Environnement de recherche
Le Master 2 IF fait intervenir des enseignants chercheurs en finance
et comptabilité de l'Université Paris-Est Créteil, qui sont membres
de l'Institut de Recherche en Gestion - IRG - reconnu « équipe
d'accueil » (EA - 2354) par le CNRS depuis 1997.

Master 2 : sélection sur dossier pour l'admissibilité (CV,
lettre de motivation, relevés de note de M1, score TOEIC :
minimum 750) puis sur entretien de motivation pour l'admission.

Modalités d'admission en formation continue
Organisation de la formation
La formation s'organise sur deux années :
- master 1 (440h et stage de 5 mois) : enseignements transversaux
sur les fondamentaux du management et cours de spécialisation
en finance ;
- master 2 (400h) : spécialisation en ingénierie financière.
Le master 1 est commun aux masters Gestion de patrimoine,

L'admission en formation continue suit une procédure spécifique
détaillée sur le site de l'IAE Gustave Eiffel
http://www.iae-eiffel.fr/formation/continue
https://www.iae-eiffel.fr/fr/formation/continue/candidature

Modalités d'admission en formation par
alternance
Le master n'est pas ouvert en formation par alternance

Gestion de portefeuille et Ingénierie financière.

Candidature
L’équipe des enseignants du master est composée d'enseignantschercheurs et de professionnels de la finance acceptant de

Consultez les modalités de candidature sur le site de l'IAE Gustave
Eiffel

transmettre leur savoir-faire dans le domaine de l’ingénierie
financière. Les enseignements de la deuxième année du master

Partenariats

sont dispensés de septembre à janvier. Le stage long (durée

les partenaires de l'IAE sont présentés sur le site : http://www.iaeeiffel.fr/fr/entreprises

minimale de 3 mois) peut débuter dès février. Cette expérience
professionnelle a pour objectif de compléter les enseignements
théoriques.

Director of studies
Stéphanie SERVE

Stage / Alternance
Le master est dispensé en formation initiale ou en formation
continue.
En master 1 : stage de 5 mois à compter d'avril ;

Secrétariat
m1-if@u-pec.fr

En master 2 : stage de 3 mois minimum mais 6 mois fortement
souhaités à compter de janvier.

Test
La pédagogie est variée : séminaires magistraux, conduite et
discussion de cas, travaux de groupe, conférences, exposés.
Le contrôle des connaissances s'effectue en contrôle continu et
examens terminaux en master 1 et en master 2. En master 2 s'y
ajoute la rédaction et la soutenance d'un mémoire de recherche
appliquée.

Calendrier pédagogique
Master 1 : les cours ont lieu de septembre à avril ;
Master 2 : les cours ont lieu de septembre à décembre.
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