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ÉDITO
 

Se former à l’IAE Paris - Sorbonne Business School, c’est faire 
le choix d’un établissement public fort de plus de soixante cinq 
ans d’expérience dans le domaine du management, associé à 
la prestigieuse université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Nous 
proposons à ce titre des diplômes en formation initiale, en 
apprentissage et en formation continue.

Fidèle à sa mission de service public, l’IAE Paris - Sorbonne 
Business School est fortement investi dans l’égalité des chances et 
la démocratisation de la réussite. Nous nous inscrivons dans une 
vision non déterministe de la carrière professionnelle tout au long 
de la vie où le progrès de chacun est fondé sur son potentiel et son 
mérite. Nous nous attachons ainsi au développement personnel de 
femmes et d’hommes, choisis pour leur potentiel ou leurs parcours 
antérieurs, quelles que soient leurs origines.

Parce que la formation au management ne peut se concevoir sans 
une collaboration étroite avec le monde professionnel, nous avons 
développé un réseau très dense de relations avec les entreprises de 
toute taille, qui profite tant à l’enseignement qu’à la recherche. 
L’IAE Paris - Sorbonne bénéficie d’un rayonnement international 
grâce à de nombreux partenariats tissés avec des universités sur 
tous les continents et à un réseau actif de 38 000 alumni qui 
exercent à travers le monde.

Notre localisation dans le nouveau quartier universitaire parisien 
au sein du 13e arrondissement en fait un endroit idéal pour se 
former.

C’est avec le soutien de nos partenaires que nous construisons 
l’histoire de l’IAE Paris - Sorbonne Business School : celle du 
management, de la recherche, du progrès, de l’engagement 
sociétal et de l’égalité des chances pour toutes et tous.

Éric LAMARQUE

Directeur

7 
chaires de recherche

• Économie des Partenariats Public-Privé
• Entrepreneuriat-Territoire-Innovation

• Financements alternatifs 
au secteur agricole

• Marques & Valeurs
• Management et Gouvernance 

des Coopératives Financières
• Mutations-Anticipations-Innovations

• Risques



PLUS DE 65 ANS 
D’EXPERTISE DANS 
LE MANAGEMENT
Associé à l’université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, l’IAE Paris - 
Sorbonne Business School est une école universitaire spécialisée 
dans la formation et la recherche en sciences de gestion et en 
management.

Depuis sa création en 1956, l’IAE Paris-Sorbonne s’est spécialisé 
dans la double compétence en management pour les professionnels 
et les étudiants en poursuite d’études, avec des formules adaptées 
à chaque public. Au-delà du management général, son offre de 
formation principalement de niveau master s’est étendue au cours 
des années à d’autres domaines plus spécialisés : 

• Contrôle-Audit, 
• Data Science,
• Entrepreneuriat, 
• Finance, Banque,
• Management de la santé, 
• Management de projets et de l’innovation,
• Management des associations, 
• Management des risques, 
• Management international, 
• Marketing, 
• Marque et communication,
• Qualité-Sécurité-Environnement (QSE), 
• Ressources Humaines et RSE, 
• Supply Chain Management. 

Si la formation continue auprès des professionnels constitue 75% 
de son activité, l’IAE Paris - Sorbonne a fait le choix de favoriser 
l’alternance dans ses programmes de poursuite d’études pour 
favoriser l’insertion professionnelle de ses étudiants.

Les formations sont fondées sur une approche pédagogique à la 
pointe des enjeux du monde professionnel, donnant la priorité aux 
fondamentaux, basée sur la transversalité des enseignements et 
nourrie par la recherche. La combinaison d’expertises académiques 
et professionnelles participe à offrir des programmes de haut niveau, 
associant enseignants-chercheurs et praticiens issus de nombreuses 
entreprises, institutions et organisations. 

Grâce à ses convictions pédagogiques fortes, l’IAE Paris-Sorbonne 
s’engage à former des managers experts, au cœur des enjeux 
sociétaux, capables d’appréhender leurs fonctions dans une approche 
globale, et ainsi prêts à l’exercice de hautes responsabilités.

CHIFFRES
CLÉS

38 000
alumni qui exercent 
à travers le monde

51
enseignants universitaires

31
programmes de formation 
dont 13 programmes de formation initiale/alternance
- 1 licence professionnelle 
- 10 masters spécialisés en alternance 
- 1 master généraliste en formation initiale
- 1 doctorat

7 
chaires de recherche

• Économie des Partenariats Public-Privé
• Entrepreneuriat-Territoire-Innovation

• Financements alternatifs 
au secteur agricole

• Marques & Valeurs
• Management et Gouvernance 

des Coopératives Financières
• Mutations-Anticipations-Innovations

• Risques

+ de 2 600
étudiants 

dont plus de 660 
en formation initiale 

avec 80% d’apprentis

300
intervenants 

professionnels

65
partenaires internationaux

pour la formation et la recherche

19
programmes à l’international
(Algérie • Brésil • Chine • Guyane • Ile de 
la Réunion • Ile Maurice • Liban • Maroc • 
Sénégal • Tunisie • Turquie • Vietnam)



MASTER FINANCE
Créé en 1976, le Master Finance de l’IAE Paris-Sorbonne Business School 
forme depuis plus de 45 ans les étudiants aux métiers de la Finance. Il est 
devenu une référence pour les entreprises en qualité de formation généraliste 
d’excellence aux sciences financières modernes, à la maîtrise des outils les 
plus pertinents ainsi qu’aux techniques financières récentes. Ce savoir-faire 
s’accompagne d’une formation approfondie au management de l’entreprise 
dans un environnement globalisé, concurrentiel et stratégique facilitant la 
compréhension des marchés et leurs évolutions. L’insertion professionnelle 
rapide des étudiants sur le marché de l’emploi est facilitée par la pratique de 
l’apprentissage qui complète les acquis fondamentaux, au même titre qu’une 
préparation professionnelle aux examens AMF en M1 et Chartered Financial 
Analyst en M2. 
Les lauréats sont titulaires du Master Finance, parcours Management 
Financier, délivré par l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

DÉBOUCHÉS

En banque : métiers de la banque de financement et d’investissement (BFI).
En finance d’entreprise :  directions financières, analyse crédit, audit financier, 
trésorerie, consulting, contrôle financier, gestion de projets.
En finance de marchés : gestion de portefeuille, analyse financière, gestion des 
risques, syndication, gestion de projets, ALM, trading.

MISSIONS EN ENTREPRISE

De nombreuses entreprises partenaires accueillent régulièrement nos étudiants 
en missions, banques, assurances, institutionnels et corporates : ADP, Amundi, 
Aptitudes Conseil, AXA, AXIO Capital, Banque de France, Banque Palatine, 
BNPP, BPCE, BRED BP, BSH Electroménager, CACEIS, CDC Habitat, 
Chanel, Crédit Agricole, CACIB, Crédit Foncier, Credit Mutuel Asset 
Management, CRESERFI, Deloitte, Dexia, EDF, FCA France, FIMIPAR, 
Generali Vie, GMF Assurances, Groupama Gan Vie, Hitachi Energy France, 
Inco Ventures, MeilleursSCPI.com, Natixis, Orange, Pytheas Capital Advisors, 
Rivage Investment, SFR SA, Siemens Mobility, Société Générale, Strategie 
Euro Prestige, TIMPAE.

Séminaire Professionnel 
International
En deuxième année, l’IAE Paris-Sorbonne 
organise un séminaire d’une semaine à 
l’étranger. Le programme s’articule autour 
de visites guidées et de conférences auprès 
d’institutions financières et d’organismes  
internationaux.

Les plus de 
la formation
 
Un réseau actif de 38 000 
diplômés
Le réseau est adossé à l’Association des 
Anciens Elèves de l’IAE Paris-Alumni 
Certifications professionnelles 
(AMF et CFA) et langues 
étrangères 
Pour faciliter leur insertion professionnelle, 
le master offre aux étudiants la préparation 
et le passage de l’examen AMF en première 
année ainsi qu’une préparation à l’examen 
CFA en seconde année. Une formation 
en anglais est aussi offerte aux étudiants 
préparant une certification. 

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

78% 
exercent une activité professionelle

40K€
de rémunération moyenne

Enquête d’insertion professionnelle des diplômés 2021, réalisée au printemps 2022 (6 mois après l’obtention de leurs diplômes)
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PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

Programme M1 Programme M2 

Économie financière (40h) Environnement financier de l’entreprise (40h)

Comptabilité et information financière (40h) IFRS et consolidation (40h)

Analyse financière (40h) Évaluation et ingénierie (40h)

Stratégie et valeurs (40h) Politique financière de l’entreprise (40h)

Investissements de marché (40h) Gestion d’actifs (40h)

Relations banques-entreprises (40h) Gestion bancaire (40h) 

Instruments et techniques de marché (40h) Connaissance des marchés (82h) 

Droit des affaires (40h) Ingénierie juridique, fiscale et financière (40h) 

Contrôle et couverture (40h) Management des risques (40h) 

Outils et simulations (42h) Mémoire de master

Volume annuel 402h (dont 100h en e-learning) Volume annuel 402h (dont 100h en e-learning)

Rythme de l’alternance

Nos apprentis alternent plusieurs 
semaines pleines en entreprise et 
semaines de cours. Ils passent les 
3/4 de leur formation en entreprise 
> le calendrier des regroupements 
pour ce master est téléchargeable sur  
www.iae-paris.com

Coût de la formation

Le coût de la formation est pris en 
charge par l’entreprise d’accueil.
Le coût-contrat fixé par les branches 
professionnelles, les OPCO et France 
Compétences, est fonction de la branche 
d’activité de l’entreprise d’accueil. 

Lieu des cours

IAE Paris - Sorbonne Business School
8 bis, rue de la Croix Jarry 
75013 Paris

INDICATEURS

Sélection > 8%
des candidats ont rejoint la formation

Réussite > 93%
des étudiants ont été diplômés

Chiffres 2022

Satisfaction > 100%
des diplômés sont satisfaits de la formation



ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

Les cours sont assurés par des universitaires et des professionnels expérimentés 
exerçant une activité professionnelle dans le domaine enseigné, cette double 
compétence pédagogique est un atout majeur pour nos étudiants.

Enseignants universitaires IAE Paris-Sorbonne

Nizar ATRISSI, Professeur associé 
Jérôme CABY, Professeur 
Philippe DESSERTINE, Professeur 
Marianne DOURNAUX, Maître de Conférences 
Caroline EMONET-FOURNIER, Maître de Conférences 
Christophe FONTENEAU, Maître de Conférences associé 
Pierre GARAUDEL, Maître de Conférences
Éric LAMARQUE, Professeur 
Erwan LE  SAOUT, Maître de Conférences 
Florian MARSAUD, Maître de Conférences associé, 
Directeur Gouvernance et Contrôle, BPCE
Christian MEYER, Maître de Conférences associé 
Directeur des affaires juridiques, Delubac et Cie
Ydriss ZIANE, Maître de Conférences

Intervenants professionnels et enseignants universitaires

Zinaba ATMAN, Head of Financial Conglomerate, La Banque Postale 
Jean-Luc BUCHALET, PDG, Pythagore Consult 
Erkin DIYARBAKIRLIOGLU, Maître de Conférences, IAE de Créteil 
François GOOSSENS, Consultant en marché des capitaux 
Grégoire MAUGER, Responsable France Change et Matières Premières Large 
Corporate, Natixis 
Delphine MONTI, Présidente et CEO, Finwedge
Tarik MOUMOU, Associate Investment Officer, Raymond James
Michel ORBAN, Head of Equity solutions sale, Natixis
Christophe PRAT, Directeur Général Délégué, Pythagore Consult 
Jean-Noël RENARD, Co-Fondateur et Portofolio Manager Fonds 
«Global Macro», Steppenwolf Capital 
Rubens SERENADE, Head of Indices & Operations, Rothschild Risk-Based 
Investment Solutions 
Iryna VERYZHENKHO, Maître de Conférences, CNAM 
Jean-Noël VIEILLE, Directeur de la gestion de 360 Hixance Asset Management

Ydriss ZIANE
Maître de Conférences 
Directeur du master

Éric LAMARQUE
Professeur  
Co-directeur de la mention Finance

DIRECTION DU 
PROGRAMME

PAROLE D’ALUMNI
« Le Master Management Financier a la particularité d’être généraliste, ce qui permet d’acquérir des bases 
solides dans de nombreuses disciplines de la finance, mais la formation accompagne également à l’acquisition 
de compétences spécifiques prisées par les entreprises (ex : programmation VBA, certification AMF). Le 
rythme d’alternance permet d’autant plus de suivre un cursus académique riche tout en étant pleinement 
présent sur les semaines en entreprise, ce qui facilite l’apprentissage professionnel et donne à l’étudiant un 
rôle de membre à part entière de son équipe. » 
Amèle KHARBOUCH - Diplômée 2022, major de promotionDiplômée 2018 Master Conseiller Expert 
BPCE Assurances



« Le caractère généraliste du Master Management Financier forme ses étudiants à une grande variété 
de métiers de la finance. Il possède le point fort d’allier la théorie à la pratique, tant par sa formation en 
alternance que par ses enseignants à la fois universitaires et professionnels. De plus, son accompagnement 
dans l’obtention des certifications financières telles que la certification AMF et le CFA est un vrai avantage. »
Hsin-Yu KU - Diplômée 2021, major de promotioniplômée 2018 Master Conseiller Expert Banque de             
Crédit Agricole CIB

PAROLE D’ALUMNI

COMMENT INTÉGRER CE PROGRAMME ?

 Remplir les conditions d’admission
M1 : être titulaire de 180 ECTS 

M2 : pas de recrutement
Pour tous les candidats : 

- être âgés de moins de 30 ans à la date de 
signature du contrat d’apprentissage 

- fournir obligatoirement le résultat du 
Score IAE-Message.

S’inscrire en ligne 
> au Score IAE message
Voir les sessions : 
www.iae-paris.com/score-2023
> à la formation du 22 mars au 18 avril 2023
www.iae-paris.com/fr/master-finance

Participer à un entretien 
d’admission 
si ma candidature est retenue
> le 17 mai 2023 en présentiel
et chercher une entreprise 
d’accueil *Rentrée 

Septembre 2023

1
2

3
4

5

Déposer toutes les pièces 
justificatives 

sur la plateforme de candidature

* Chaque année, l’IAE Paris-Sorbonne organise un forum de recrutement des apprentis permettant aux étudiants admis dans nos masters de 
rencontrer nos entreprises partenaires. A cette occasion, les DRH et Campus Managers présentent leurs offres et s’entretiennent avec les 
étudiants afin de leur proposer des contrats d’apprentissage.
En 2023, le forum se déroulera en distanciel les 1er, 2, 5 et 6 juin.



CONTACT IAE Paris-Sorbonne
Gestion administrative

Adèle SZONYI - 01 44 08 11 70
masterfin.app@iae.pantheonsorbonne.fr

IAE Paris - Sorbonne Business School
8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 Paris

www.iae-paris.com
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Station Bibliothèque François Mitterrand 
sortie n°3 rue Goscinny
Arrêt Avenue de France

Station Bibliothèque François Mitterrand
sortie n°5 rue des Grands Moulins
27 > Arrêt Oudiné
62, 89 > Arrêt Porte de France

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 4 février 2023 

de 13h à 17h
S’inscrire > www.iae-paris.com/jpo

ACCÈS : 12, rue Jean-Antoine de Baïf - 75013 PARIS 


