
MASTER FINANCE

Master Finance FAD (Formation à distance)

ECTS
120 crédits

Durée
2 ans

Composante
Institut d'Administration 

des Entreprises (IAE)

Langue(s) d'enseignement
Français

Présentation

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.

Le taux de sélection est de 43% en 1ère année et de 45% 

en 2ème année.

Le taux de réussite est de 64.7%.

Objectifs

Le parcours Finance et ingénierie financière forme 

des analystes financiers, analystes crédit, évaluateurs, 

ingénieurs financier, spécialistes en cessions acquisitions, 

gestionnaires de fonds, gestionnaires de patrimoine, 

déontologues trésoriers, contrôleur financier, chargés de 

clientèle professionnels et PME, directeurs financiers 

adjoints, consultants financiers ; etc.

Savoir faire et compétences

> Superviser, organiser et coordonner les services 

administratifs, comptables et financiers, parfois l’informatique 

et les services généraux.

> Collecter les informations auprès des responsables 

opérationnels.

> Structurer les données représentatives de la marche de 

l’entreprise nécessaires aux prises de décisions (bilans, 

comptes de résultats, tableaux de bord).

> Constater les points forts et les points faibles de l’activité. 

Attirer l’attention de la direction et la conseiller sur les 

prévisions à court terme.

> Formuler des propositions sur les stratégies à moyen 

terme. Suivant les directives de la direction, s’acquitter de 

missions

engageant la responsabilité de l’entreprise (recherche et 

négociation de ressources financières...).

Les + de la formation

Formation à distance avec :  

* un regroupement pour les matières du semestre 1 : mi-

octobre (3 jours)

* un regroupement fin mars pour les matières du semestre 

2 (2 jours)

* des examens fin mars (matières semestre 1) : 3 jours
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* des examens début juin (matières semestre 2) : 2 jours

* package pédagogique remis à la rentrée (ou envoyé à 

domicile) comprenant un fascicule de cours  par matière et 

des ouvrages de référence

* une plateforme en ligne CANVAS dédiée à la formation à 

distance sur laquelle les étudiants pourront s'exercer, se 

contacter et contacter directement les enseignants et des 

devoirs d'entrainement.

Organisation

Stages

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 6 mois

 

Stage à l'étranger : Possible

 

Durée du stage à l'étranger : 6 mois

 

Stage uniquement en Master 2.

En formation à distance, les étudiants salariés sont dispensés 

de stage, mais ne sont pas dispensés du mémoire et de la 

vidéo.

L’objectif du stage est de permettre aux étudiants de mettre 

en pratique les connaissances et outils étudiés afin qu’ils 

développent des compétences managériales et techniques.

Admission

Conditions d'accès

Pour le Master 1 Finance :

> Etudiant titulaire d’une Licence de gestion de l'IAE de 

Poitiers ou d’une université française, orienté Finance.

> Etudiant titulaire d’un BAC + 3 ou équivalent hors 

université française, orienté Finance et passage en 

Commission d'équivalence.

> Etudiant titulaire d’un BAC à BAC + 3 avec une 

expérience professionnelle significative, et passage en 

commission VAPP.

Pour le Master 2 Finance Ingénierie Financière :

> Etudiant titulaire d’un Master 1 de l’IAE ou d’une 

université française, orienté Finance.

> Etudiant titulaire d’un BAC + 4 ou équivalent hors 

université française, orienté Finance.

> Etudiant titulaire d’un BAC à BAC + 3 avec une 

expérience professionnelle significative, et passage en 

commission VAPP.

Modalités d'inscription

Candidatures dès avril sur Ecandidat : # https://

ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/ecandidat/#!accueilView

Etude des dossiers et entretien par le responsable de 

formation.

Et après

Poursuites d'études

Master 2 Finance Ingénierie Financière

Infos pratiques
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Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville
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Programme

Organisation

Cette formation est organisée à distance sur une année.

Les cours sont dispensés en ligne, d'octobre à fin septembre.

Deux regroupements ont lieu à l'IAE en octobre et en mars.

Les examens peuvent se dérouler dans des centres à l'étranger ou à l'IAE de Poitiers en mars et en juin.

M1 Finance FAD (Formation à distance)
Nature CM TD TP Crédits

UE1 Environnement financier et juridique de l'entreprise Unité 

d'enseignement

84h 15

Comptabilité de gestion : introduction aux calculs des coûts Matière 28h

Comptabilité et analyse financière Matière 28h

Droit des affaires Matière 28h

UE2 Politique de l'entreprise Unité 

d'enseignement

84h 12

Contrôle de gestion 1 - gestion budgétaire Matière 28h

Politique financière 1 Matière 28h

Reporting financier Matière 28h

UE3 Organisation et management Unité 

d'enseignement

56h 9

Contrôle de gestion 2 - management et contrôle Matière 28h

Politique financière 2 Matière 28h

UE4 Finance de marché et comptabilité Unité 

d'enseignement

84h 15

Finance de marché Matière 28h

Consolidation des comptes Matière 28h

Normes comptables internationales - IFRS Matière 28h

UE5 Management et communication Unité 

d'enseignement

56h 9

Anglais Matière 28h

Gestion fiscale Matière 28h

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

Nature CM TD TP Crédits

UE1 Finance d'entreprise Unité 

d'enseignement

81h 6

Gestion de patrimoine Matière 27h

Diagnostic des comptes consolidés Matière 27h

Excel VBA Matière 27h

UE2 Investissement et ingénierie financière Unité 

d'enseignement

81h 9

Capital investissement et stratégie de haut bilan Matière 27h

Marchés et gestion des risques financiers Matière 27h

Fusions, acquisitions et opérations LBO Matière 27h

UE3 Métiers de la banque Unité 

d'enseignement

81h 9

Institutions financières et réglementations prudentielles Matière 27h

Pilotage des activités et des risques bancaires Matière 27h

Gestion des risques, produits dérivés et financements structurés Matière 27h

UE4 Simulation financière Unité 

d'enseignement

27h 6

Allocations d'actifs et gestion du portefeuille Matière 27h

Semestre 4

Nature CM TD TP Crédits

UE5 Valoriser son expérience Unité 

d'enseignement

27h 30

Stage - mémoire et vidéo Matière 27h
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