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MASTER FINANCE

Créé en 1976, le Master Finance de l’IAE de Paris forme depuis 40 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.

DEBOUCHÉS
En finance d’entreprise : directions financières, analyse crédit, audit financier, trésorier, consultant, contrôleur.
Dans les métiers de marchés : gestion de portefeuille, analyste financier, gestion des risques, syndication, trading.

MISSIONS EN ENTREPRISE
De nombreuses entreprises partenaires accueillent régulièrement nos étudiants en missions, banques, institutions
financières et corporates : Airbus, Amundi, ARKEA, AXA, Banque de France, Banques Populaires, Banque Postale, BNPP,
Boston Scientific, Bouygues, BPCE, CIC, Crédit Agricole, HSBC, Natixis, Sanofi, Siemens, SNCF, Société Générale, Thales,
Zurich Insurance...

LES PLUS DE LA FORMATION

Réseau actif de plus
de 31000 diplômés

Séminaire Professionnel International

Un réseau adossé à l’Association des Anciens Elèves
de l’IAE de Paris - Alumni

En deuxième année, l’IAE Paris 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.

En 2018, 6 mois après l’obtention du diplôme

Certifications professionnelles
AMF et CFA

- 88% des diplômés exercent une activité
professionnelle.
- L’apprentissage est un facteur clé d’insertion
réussie, soit sous la forme d’une continuité en CDI,
soit en facilitant la mobilité inter-entreprises.
- La rémunération moyenne est de 40 000 €.

Pour faciliter leur insertion professionnelle dans
les meilleures conditions, le Master offre aux
étudiants une préparation et un passage de
l’examen AMF en première année ainsi qu’une
préparation à l’examen CFA (level 1) en seconde
année.

Insertion Professionnelle

DIRECTION DU PROGRAMME
Eric LAMARQUE
Professeur
Directeur du Master

Ydriss ZIANE
Maître de Conférences
Directeur du parcours en apprentissage M1-M2

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.
Nizar ATRISSI, Professeur associé, IAE Paris • Nathalie BALLAND, Directrice, Syperus Finance et Syperus Holding • Joëlle BELARD,
Maître de Conférences associée, IAE Paris • Jean-Luc BUCHALET, PDG, Pythagore Consult • Jérôme CABY, Professeur, IAE Paris •
Isabelle CADET, Maître de Conférences, IAE Paris • Philippe DESSERTINE, Professeur, IAE Paris • Erkin DIYARBAKIRLIOGLU, Maître de
Conférences, IAE de Créteil• Marianne DOURNAUX, Maître de Conférences, IAE Paris • Caroline EMONET-FOURNIER, Maître de
Conférences, EMS • Christophe FONTENEAU, Maître de Conférences associé, IAE Paris • Pierre GARAUDEL, Maître de
Conférences, IAE Paris • François GOOSSENS, Consultant en marché des capitaux • Maximo KITEVER, Chargé de Recherche, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne • Eric LAMARQUE, Professeur, IAE Paris • Bertrand LARCENA, Dirigeant Cabinet conseil, M&You• Erwan
LE SAOUT, Maître de Conférences, EMS • Elise LUCOTTE, VP Senior, Analyst chez Moody’s • Florian MARSAUD, Directeur Gouvernance
et Contrôle, BPCE• Grégoire MAUGER, Responsable France Change et Matières Premières Large Corporate, Natixis •Christian MEYER,
Directeur des affaires juridiques, Delubac et Cie, Maître de Conférences associé, IAE Paris • Christophe PRAT, Directeur Général Délégué,
Pythagore Consult • Jean-Noël RENARD, Co-Fondateur et Portofolio Manager Fonds «Global Macro», Steppenwolf Capital • Emmanuelle
SERTROUCHNI, Gérante de fonds obligataires Investment Grade et ISR, OFI AM • Iryna VERYZHENKHO, Professeure assistant en Finance,
ESSCA • Ydriss ZIANE, Maître de Conférences, IAE Paris.

Programme M1 - 2019/2020

Programme M2 - 2020/2021

Economie financière (40h)

Environnement financier de l’entreprise (40h)

Comptabilité et information financière (40h)

IFRS et consolidation (40h)

Analyse financière (40h)

Evaluation 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 (80h)

Droit des affaires (40h)

Ingénierie juridique, fiscale et financière (40h)

Contrôle et couverture (40h)

Management des risques (40h)

Outils et simulations (40h)

Mémoire de master

Volume annuel 400h (dont 100h en e-learning)

Volume annuel 400h (dont 100h en e-learning)

PAROLES D’ALUMNI
Maëlys LECRIVAIN | Diplômée 2018, Analyste financier, IVO Capital Partners
« La double compétence finance de marché et finance d’entreprise acquise grâce à ce master s’est avérée être un véritable
atout pour démarrer ma carrière. Bien qu’au début challengeant, le rythme hebdomadaire de l’alternance renforce la
complémentarité entre l’école et l’entreprise puisque les notions abordées en cours sont rapidement appliquées lors des
missions et facilitent le développement de compétences. Par ailleurs, la taille limitée de la promotion et le séminaire d’une
semaine encouragent la création de liens forts entre les étudiants, sans oublier le réseau professionnel non négligeable
que deux années dans la même entreprise permettent de construire. Finalement, c’est grâce au profil expérimenté développé au cours de mon alternance et à son orientation technique que j’ai été embauchée en VIE dans le pays de mon choix
et que je continue aujourd’hui mon évolution à l’international.»

Edouard BALLOULA | Diplômé 2018, Analyste OPCVM et FIA, Autorité des Marchés Financiers
« Le Master Finance en alternance de l’IAE Paris possède un double avantage : allier la dispense d’enseignements de
qualité et l’acquisition d’expériences professionnelles concrètes à travers l’alternance. L’apprentissage m’a permis
de me forger une véritable culture d’entreprise tout en continuant d’acquérir des savoirs pratiques et fondamentaux.
C’est une vraie valeur ajoutée sur le CV. J’ai ainsi pu faire mes preuves auprès de mon entreprise, tout en faisant
de nombreuses rencontres utiles et enrichissantes. La portée généraliste des enseignements du Master permet
d’obtenir une culture financière globale, et ainsi, d’être opérationnel et flexible sur les différentes missions qui nous
sont confiées. Ces atouts ont permis aux étudiants de notre promotion de décrocher rapidement des CDI ou VIE, pour
certains avant même la fin du cursus. ».

INTÉGRER LE MASTER FINANCE
> Conditions d’admission
M1 : être titulaire de 180 ECTS - M2 : être titulaire de 240 ECTS.
Etre âgé de moins de 30 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage et fournir obligatoirement le résultat du
Score IAE-Message.
> Comment s’inscrire ?
1/Inscription au Score IAE-Message □ www.iae-message.fr
L’IAE Paris organise 4 sessions à Paris (28 février, 16 et 30 mars, 6 avril 2019). Néanmoins, les candidats peuvent
s’inscrire à toute autre session proposée sur le site du Score, jusqu’à celle du 6 avril 2019 (en indiquant au moment de
l’inscription qu’ils candidatent pour l’IAE Paris). Au-delà de cette date, le résultat du Score ne sera pas pris en compte et
le dossier de candidature ne sera pas recevable.
N’attendez pas d’avoir les résultats du Score pour envoyer le dossier de candidature.
2/Inscription au Master □ Uniquement du 25 mars au 27 avril 2019 en ligne sur le site www.iae-paris.com
- Admissibilité : examen du dossier de candidature et résultat du Score IAE-Message.
- Admission : entretien avec un jury composé d’universitaires et de praticiens le 23 mai 2019.
Les étudiants sont invités à rechercher un contrat d’apprentissage de 2 ans, dans le domaine financier et de niveau Master, en parallèle de la procédure de sélection universitaire, dès le printemps 2019.
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POUR ALLER PLUS LOIN
CONTACT
Gestion administrative
Madame Yaël ZENOU
01 44 08 11 69– masterfin.app.iae@univ-paris1.fr
DÉBUT DES COURS : septembre 2019
RYTHME DE L’ALTERNANCE : le calendrier des regroupements est
téléchargeable sur le site de l’IAE de Paris (www.iae-paris.com)

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 09 février 2019 de 13h à 17h
12, rue Jean-Antoine de Baïf - 75013 Paris

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

@iaeparis

