
MASTER FINANCE EN APPRENTISSAGE 
PROGRAMME M1-M2 2018/2020

L’objectif général du programme est de former des cadres de haut niveau possédant une connaissance approfondie des 
instruments financiers et maîtrisant l’évaluation des actifs et la gestion des risques ainsi que la compréhension des méca-
nismes du système financier et ses évolutions conjoncturelles. Le niveau d’exigence du programme est fortement élevé car 
la vocation généraliste du master finance contraint les étudiants à maîtriser les principaux concepts, outils et méthodes 
de la finance quantitative et des marchés de capitaux (analyste quantitatif, opérateur de marché, contrôle des risques, 
gestion de portefeuille), de la banque et de l’assurance dans un contexte international (cadre financier dans la banque/
assurance ou au sein de corporates, analyste financier, haut de bilan, gestion financière, trésorerie, middle et back office 
en institutions financières) mais aussi en terme de gestion des instruments financiers (sociétés de gestion, couverture, 
gestion collective pour compte propre ou de tiers).   
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Programme M1 - 2018/2019 Objectifs

UE1 : Economie financière
40h

Appréhender les mécanismes de la croissance économique et approfondir la dynamique macroéconomique sur 
les dernières décennies ; analyser les principes fondamentaux des grands équilibres financiers ; comprendre 
les comportements des agents économiques et les mécanismes à l’œuvre sur les principaux marchés finan-
ciers internationaux.

UE2 : Comptabilité et  
information financière
40h

Maîtrise des enjeux liés aux comptes consolidés, collecte de l’information et traitement de cette dernière dans 
une optique de communication aux parties prenantes.

UE3 : Analyse financière
40h

Maîtriser les dimensions techniques de la matière mais aussi ses liens avec la comptabilité et les théories fi-
nancières ; se saisir des documents de synthèse et mener une analyse de la rentabilité de l’entreprise, de sa 
solvabilité et porter un jugement sur sa structure de financement ; aboutir à un diagnostic mettant en perspective 
les évolutions possibles à court et moyen terme de l’entreprise.

UE4 : Stratégie et création 
valeur
40h

Maîtriser les tenants et aboutissants des principes et fondements des grandes décisions stratégiques dans une 
perspective financière aussi bien en ce qui concerne le haut que le bas de bilan.

UE5 : Investissements et  
stratégies des marchés  
financiers 
40h

Assimiler les fondements de la «finance moderne»: l’efficience des marches, la maximisation de l’espérance 
d’utilité, diversification et frontière efficiente. Introduire aux indicateurs de risque, de rentabilité et de perfor-
mance dans une perspective dynamique et un univers incertain et risqué.

UE6 : Relations banques -  
entreprises
40h

Maîtrise des fondements stratégiques, économiques et financiers des relations de long terme banques-entre-
prises. Comprendre la structuration, les coûts et les bénéfices des relations de financement du point de vue de 
l’offre et de la demande dans un univers concurrentiel et une conjoncture risquée.

UE7 : Techniques, structure et 
fonctionnement des marchés 
financiers
40h

Comprendre le fonctionnement des marchés de capitaux dans une perspective dynamique basée sur le trip-
tyque institutions, acteurs, produits. Maîtriser la conception théorique des marchés financiers sous la forme de 
matrices.

UE8 : Droit des affaires
40h

Comprendre les moyens juridiques, fiscaux et financiers offerts aux entreprises, de leur création à leur mutation 
structurelle, pour optimiser la prise de décision.

UE9 : Management des risques 
40h

Maîtriser des méthodes de valorisation des produits de taux d’intérêt, notamment les obligations, ainsi que des 
instruments financiers à terme et optionnels.

UE10 : Outils et simulations 
40h

L’objectif de cette unité d’enseignement est de mettre en application les concepts et outils de la finance acquis 
dans les précédents cours à travers des enseignements de VBA et la préparation et le passage de l’examen AMF.

Volume annuel 1ère année : 400h
(dont 100h en e-learning)



Programme M2 - 2019/2020 Objectifs

UE1 : Environnement financier 
de l’entreprise
40h

Appréhender les grandes théories qui régissent les marchés de capitaux à court, moyen et long terme et leurs 
évolutions. Interpréter les mouvements financiers à l’aide de cadres théoriques adéquats, comprendre la dyna-
mique des marchés de capitaux et l’architecture des systèmes monétaires et financiers et les problématiques 
de régulation.

UE2 : IFRS et consolidation
40h

Approfondir la maîtrise des enjeux liés aux comptes consolidés, collecte de l’information et traitement de cette 
dernière dans une optique de communication aux parties prenantes.

UE3 : Evaluation et ingénierie
40h

Resituer les objectifs et les enjeux de l’analyse financière approfondie et de l’évaluation des entreprises. Trai-
ter des conséquences financières pour des investisseurs, notamment des capitaux-risqueurs, investissant dans 
des sociétés non cotées. Saisir les principes et méthodes de l’évaluation dans des contextes particuliers, com-
prendre l’analyse financière d’opérations stratégiques réelles de grands groupes cotés en bourse.

UE4 : Politique financière de 
l’entreprise
40h

Ce module vise à doter les étudiants de solides connaissances concernant les modalités et les déterminants de 
la Politique Financière menée par les entreprises. Les outils des décisions d’investissement, de financement, 
de gestion de trésorerie et des risques dans l’entreprise sont présentés, des illustrations et applications sont 
proposées et des débats théoriques actuels sont analysés 

UE5 : Gestion d’actifs
40h

Maîtriser les techniques pour déterminer, numériquement, la frontière efficiente. Comprendre les méthodes 
uni-factorielles et multi-factorielles d’analyse des actifs.

UE6 : Ingénierie juridique fiscale 
et financière
40h

Offrir une meilleure compréhension des contraintes et risques juridiques encourus afin d’optimiser la prise de 
décision de ces opérations d’ingénierie financière par l’emploi de moyens adaptés aux objectifs poursuivis.

UE7 : Gestion bancaire 
40h

Analyser les évolutions réglementaires et leurs conséquences sur les différents risques afférents aux pratiques 
financières des entreprises. Comprendre le processus d’octroi de crédit et la fixation des taux d’intérêt dans une 
double perspective offre-demande. Analyser la performance opérationnelle des établissements bancaires.

UE8 : Management des risques
40h

Mesurer le risque de taux d’un portefeuille obligataire et d’une position de change, et mettre en œuvre une 
stratégie de couverture de ces risques. Valoriser les produits dérivés à terme ferme. Maîtriser les concepts né-
cessaires pour la valorisation des options et la gestion d’une position optionnelle. Mobiliser ces différents outils 
dans le cadre de stratégies de couverture en gestion de bilan (actif-passif) et en gestion d’actifs.

UE9 : Connaissance des  
marchés
80h

Mettre en application les concepts et outils de la finance acquis dans les précédents cours à travers des simula-
tions de gestion et des cours de VBA et la préparation professionnelle de l’examen CFA de level 1. Le séminaire 
international à Londres est également au programme avec une semaine de visites, conférences et séminaires 
au sein de la City londonienne.

Volume annuel 2ème année : 400h  
(dont 100h en e-learning)

@iaeparis

L’I
AE

 d
e 

Pa
ris

 e
st

 c
er

tifi
é 

SG
S 

«F
or

m
at

io
n 

&
 R

ec
he

rc
he

» -
 C

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
et

 im
pr

es
si

on
 : 

IA
E 

de
 P

ar
is

 - 
Ju

in
 2

01
8 

- I
nf

or
m

at
io

ns
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

Centre BIOPARK
8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 PARIS
01 44 08 11 60 
www.iae-paris.com

POUR ALLER PLUS LOIN

CONTACT

Gestion administrative
Yaël ZENOU
01 44 08 11 69– masterfin.app.iae@univ-paris1.fr

DÉBUT DES COURS : septembre 2018
RYTHME DE L’ALTERNANCE : le calendrier des regroupements est 
téléchargeable sur  le site de l’IAE de Paris (www.iae-paris.com)


