Master Finance

Niveau de diplôme
Bac +5

ECTS
120 crédits

Parcours proposés
#
#
#

parcours Finance et ingénierie financière
parcours Gestion fiscale
Master Finance FAD (Formation à distance)

Durée
2 ans

Composante
Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

nécessaires à la poursuite en Master 2, d’une part, et
l’opportunité d’une immersion en entreprise permettant de
mettre en place et d’affiner un projet professionnel cohérent
et d’acquérir une expérience valorisante, d’autre part.;

Savoir faire et compétences
Acquérir une culture générale de l’environnement et des

Présentation

fonctions de l’entreprise

Le Master Finance forme des spécialistes de la finance
d'entreprise, de la finance de marché, et du contrôle de
gestion. Étape initiale d’un parcours en deux ans, la première
année permet aux étudiants d’approfondir, dans la continuité
des enseignements antérieurs, les matières essentielles pour
aborder leur insertion professionnelle.
La première année procure aux étudiants un socle de
connaissances et une culture générale indispensables pour
entamer une carrière professionnelle dans le domaine de la
gestion. La deuxième année évolue naturellement vers une
spécialisation en Finance qui sera étendue en Master 2.
Le taux de sélection pour ce Master est de 22% en 1ère
année.

Objectifs

Développer des capacités de reporting et de communication
adaptées au public cible (opérationnel, fonctionnel,
direction…),
Susciter un intérêt pour la recherche en Finance Comptabilité
et initier les étudiants à la démarche de recherche
académique,
Développer des capacités de synthèse et de prise de recul.

Organisation
Ouvert en alternance

La première année de Master a pour double objectif
l’acquisition de bases théoriques et opérationnelles solides
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Maîtriser les outils méthodologiques et analytiques de la
fonction Finance et Comptabilité,

Type de contrat : Contrat d'apprentissage
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Uniquement en Master 2 sur le M2 Gestion fiscale et le M2
Finance et ingénierie financière

Poursuites d'études
3 parcours de Master 2 proposés à l'IAE de Poitiers:

Stages

2 parcours proposés en Apprentissage: le M2 Gestion
fiscale, et le M2 Finance et Ingénierie financière.

Stage : Obligatoire

Le parcours finance et gestion de patrimoine, est dispensé à
l'ESC La Rochelle.

Durée du stage : 10 semaines
Stage à l'étranger : Possible
Stage obligatoire de 10 semaines minimum au second
semestre, en France ou à l'étranger.
Le stage n'est pas proposé pour le Master 1 Finance à
distance.

Le Master 2 Finance ingénierie financière est également
proposée en Formation à distance.

Insertion professionnelle
# Fiche insertion (Cette étude est menée auprès des diplômés
2017, 30 mois après l’obtention du diplôme)

Admission
Infos pratiques
Conditions d'accès
Contacts

Sélection sur dossier et entretien
Dossier d'équivalence nécessaire pour les étudiants titulaires
d'un BAC +3 ou équivalent obtenu hors universités françaises
( écoles de commerce, bachelor,..)

Responsable de la mention
Flora SFEZ

Niveau de français minimum requis : B2.

Lieu(x)

Pour qui ?

# Poitiers-Centre Ville

Etudiants titulaires d'une licence ou d’un titre équivalent en
gestion.

En savoir plus
Candidater en ligne !
# https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/

Et après
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UE1 Langues étrangères

Programme

3 crédits

Anglais de spécialité
UE2 Environnement professionnel
international

Organisation
Master 1 :Formation à temps plein proposée en présentiel est
organisée en deux semestres. Les enseignements ont lieu de
septembre à avril sur le campus de Poitiers.
Master 1 Formation à distance : Formation à temps plein
organisée à distance durant une année pendant laquelle deux
regroupements ont lieux à l'IAE de Poitiers (octobre et mars)

6 crédits

Introduction aux normes
comptables internationales
Consolidation
UE3 Spécialité finances

6 crédits

Gestion financière approfondie 1
Politique financière 2
Projet tutoré
UE4 Recherche et applications

15 crédits

Initiation à la recherche
Conférences thématiques
Conférences méthode
Stage et note technique

parcours Finance et ingénierie
financière

M2 Finance et ingénierie financière
M1 Finance
Semestre 3
Semestre 1
UE1 Mise à niveau

6 crédits

Comptabilité de gestion:
Introduction calcul de coûts et
budgets
Comptabilité et analyse financière
UE2 Environnement de l'entreprise

12 crédits

Droit des structures
Plan d'affaires
Gestion fiscale
UE3 Politique de l'entreprise

12 crédits

Politique financière
Contrôle de gestion
Conférence métiers
Management stratégique des SI

Semestre 2
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UE1 Finance d'entreprise

6 crédits

Anglais des affaires
Comptabilité financière et IFRS
Conférences
Diagnostic des comptes
consolidés
Information financière et
gouvernance
Reporting financier
Gestion de trésorerie
Techniques financières
internationales
Initiation à SAP
UE2 Investissement et ingénierie

M1 Finance
Semestre 1
UE1 Mise à niveau

UE2 Environnement de l'entreprise
6 crédits

6 crédits

Semestre 2
UE1 Langues étrangères

3 crédits

Anglais de spécialité
UE2 Environnement professionnel
international

6 crédits

Introduction aux normes
comptables internationales
Consolidation
12 crédits

Projet de gestion de portefeuille
Projet BVA et access
Méthodologie du mémoire
Atelier formation
Gestion financière approfondie

UE3 Spécialité finances

6 crédits

Gestion financière approfondie 1
Politique financière 2
Projet tutoré
UE4 Recherche et applications

Semestre 4
30 crédits

Initiation à la recherche
Conférences thématiques
Conférences méthode
Stage et note technique

M2 Gestion fiscale
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12 crédits

Politique financière
Contrôle de gestion
Conférence métiers
Management stratégique des SI

Economie et finance bancaire
Ingénierie patrimoniale
Gestion obligataire
Blockchains et crypto monnaies

UE5 Stage

12 crédits

Droit des structures
Plan d'affaires
Gestion fiscale
UE3 Politique de l'entreprise

Allocation d'actifs et portefeuilles
Marchés et risques financiers
Analyse chartiste
Contrôle de gestion bancaire

UE4 Projets

6 crédits

Comptabilité de gestion:
Introduction calcul de coûts et
budgets
Comptabilité et analyse financière

Capital investissement
Finance alternative
Financements structurés
Fiscalité des fusions et
acquisitions
Opération LBO et participations
Stratégie des fusions et
acquisitions
UE3 Métiers de la banque

parcours Gestion fiscale
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15 crédits

Semestre 3
UE1 Les préalables à la gestion
fiscale

Semestre 4
6 crédits

Master Finance FAD (Formation à
distance)
3 crédits

M1 Finance FAD (Formation à distance)

Conférences sur des thèmes
fiscaux d'actualité
Fiscalité européenne
UE3 La fiscalité des opérations
particulières

UE1 Environnement financier et
juridique de l'entreprise
9 crédits

Eléments de fiscalité
internationale
Fiscalité de l'ingénierie
patrimoniale

3 crédits

UE3 Organisation et management

UE4 Finance de marché et
comptabilité

6 crédits

Audit et fiscalité locale
Cas de synthèse d'optimisation
fiscale
Etude de projets de gestion
fiscale
Grand oral
Méthodologie de l'ingénierie
fiscale
Encadrement recherche

15 crédits

Finance de marché
Consolidation des comptes
Normes comptables
internationales - IFRS
UE5 Management et communication

9 crédits

Anglais
Gestion fiscale

M2 Finance et ingénierie financière FAD
(Formation à distance)
3 crédits

Semestre 3

Anglais
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9 crédits

Contrôle de gestion 2 management et contrôle
Politique financière 2

Audit fiscal
Notions de droit pénal des affaires
et de droit des sociétés
Vérification fiscale et contentieux

UE6 Langues

12 crédits

Contrôle de gestion 1 - gestion
budgétaire
Politique financière 1
Reporting financier

Administration fiscale et
recouvrement de l'impôt

UE5 Gestion fiscale appliquée

15 crédits

Comptabilité de gestion :
introduction aux calculs des coûts
Comptabilité et analyse financière
Droit des affaires
UE2 Politique de l'entreprise

Fiscalité des opérations
financières
Fiscalité des restructurations de
l'entreprise
UE4 Administration, contrôle et
contentieux

30 crédits

Mémoire et soutenance

Fiscalité des structures
Fiscalité du dirigeant d'entreprise
Gestion comptable et financière
Imposition des résultats
Imposition du chiffre d'affaires
UE2 Le cadre du prélèvement fiscal

UE1 Stage
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UE1 Finance d'entreprise

6 crédits

Gestion de patrimoine
Diagnostic des comptes
consolidés
Excel VBA
UE2 Investissement et ingénierie
financière

9 crédits

Capital investissement et
stratégie de haut bilan
Marchés et gestion des risques
financiers
Fusions, acquisitions et
opérations LBO
UE3 Métiers de la banque

9 crédits

Institutions financières et
réglementations prudentielles
Pilotage des activités et des
risques bancaires
Gestion des risques, produits
dérivés et financements
structurés
UE4 Simulation financière

6 crédits

Allocations d'actifs et gestion du
portefeuille

Semestre 4
UE5 Valoriser son expérience

30 crédits

Stage - mémoire et vidéo
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