
MASTER FINANCE

parcours Gestion fiscale

Niveau de diplôme
Bac +5

ECTS
60 crédits

Durée
1 an

Composante
Institut d'Administration 

des Entreprises (IAE)

Présentation

Le master Gestion fiscale forme des spécialistes de la 

fiscalité.

Le taux de sélection pour ce Master est de 30% en 2ème 

année.

Le taux de réussite est de 100%.

Objectifs

Le diplômé du parcours Gestion fiscale conseille, dans le 

domaine du droit, les personnes physiques ou morales 

sur des problèmes ou actions ayant des implications 

juridiques, avec pour objectifs d'organiser l'application du 

droit,de respecter et de faire respecter la législation et la 

réglementation et de les adapter aux besoins du client par 

l'étude et l'interprétation des textes juridiques, de défendre 

les intérêts du client, de rédiger ou de faire rédiger des 

actes (authentiques ou sous seing privé), Etudie de façon 

permanente et analyse la législation, la réglementation, la 

jurisprudence, la théorie et les commentaires de droit.

Savoir faire et compétences

Compétences de base :

- Prévenir et résoudre des litiges en interprétant le droit.

- Fournir des informations et des conseils argumentés dans le 

domaine juridique et de la procédure. - proposer des solutions 

amiables ou judiciaires aux litiges.

Compétences associées :

Utiliser les bases de données juridiques.

Comprendre et parler l'anglais.

Capacités liées à l'emploi :

L'emploi/métier requiert d'être capable de :

- Analyser et synthétiser rapidement les problèmes exposés 

par le client ou l'employeur.

- Appliquer des processus méthodologiques rigoureux à des 

affaires très différentes.

- Etre à l'écoute de personnes en situation difficile.

- Faire preuve de diplomatie et établir des relations de 

confiance avec les clients ou l'employeur.

- Intégrer les affaires juridiques des entreprises à leur 

environnement économique.
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- Déléguer à ses collaborateurs les travaux de préparation et 

de suivi des affaires courantes.

- Respecter la confidentialité des affaires.

Organisation

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat de professionnalisation

 

Stages

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 6 mois

 

Stage obligatoire de 6 mois pour les profils non alternants

Admission

Conditions d'accès

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

française

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

française

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

professionnelle

Modalités d'inscription

Candidatures à partir d'avril sur E CANDIDAT # https://

ecandidat.appli.univ-poitiers.fr #

Etude des dossiers mi mai et entretiens en juin

Droits de scolarité

Et après

Poursuites d'études

Possibilité de poursuivre directement vers le CAPA (certificat 

d'aptitude à la profession d'avocat) ou en passant par 

le concours du CRFPA ( centre régional de formation 

professionnelle des avocats).

Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville
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Programme

Organisation

La formation est proposée en alternance par la voie de l' apprentissage, d'octobre à fin septembre. Les périodes de cours sont 

organisées sur 17 semaines, environ deux semaines par mois, dispensées sur le campus de Poitiers. Le reste du temps, l'étudiant 

retourne en entreprise, cette période donnant lieu à la rédaction et la soutenance d'un mémoire.

# https://ged.iae.univ-poitiers.fr/archives/dsweb/Get/Document-9573

M1 Finance

Semestre 1

Nature CM TD TP Crédits

UE1 Mise à niveau Unité 

d'enseignement

6

Comptabilité de gestion: Introduction calcul de coûts et budgets Matière

Comptabilité et analyse financière Matière

UE2 Environnement de l'entreprise Unité 

d'enseignement

35h 21h 9

Droit des structures Matière 12h 6h

Plan d'affaires Matière 5h

Gestion fiscale Matière 9h 11h

Intelligence économique / Economic Intelligence Matière 9h

UE3 Politique de l'entreprise Unité 

d'enseignement

32h 24h 12

Politique financière Matière 14h 16h

Contrôle de gestion Matière 9h

Conférence métiers Matière

Management stratégique des SI Matière 9h 8h

Semestre 2

Nature CM TD TP Crédits
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UE1 Langues étrangères Unité 

d'enseignement

3

Anglais de spécialité Matière

UE2 Environnement professionnel international Unité 

d'enseignement

27h 6

Finance de marchés Matière 9h

Introduction aux normes comptables internationales Matière 9h

Consolidation Matière 9h 11h

UE3 Audit et finance Unité 

d'enseignement

27h 6

Contrôle de gestion Matière 9h 11h

Méthodologie de l'audit Matière 9h

Politique financière 2 Matière 9h 13h

UE4 Recherche et applications Unité 

d'enseignement

8h 15

Initiation à la recherche Matière 4h

Conférences thématiques Matière 8h

Conférences méthode Matière 2,5h

Stage et note technique Matière

M2 Gestion fiscale

Semestre 3

Nature CM TD TP Crédits
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UE1 Les préalables à la gestion fiscale Unité 

d'enseignement

85h 6

Fiscalité des structures Matière 15h

Fiscalité du dirigeant d'entreprise Matière 15h

Gestion comptable et financière Matière 15h

Imposition des résultats Matière 25h

Imposition du chiffre d'affaires Matière 15h

UE2 Le cadre du prélèvement fiscal Unité 

d'enseignement

18h 24h 3

Conférences sur des thèmes fiscaux d'actualité Matière 30h

Fiscalité européenne Matière 18h

UE3 La fiscalité des opérations particulières Unité 

d'enseignement

78h 9

Eléments de fiscalité internationale Matière 15h

Fiscalité de l'ingénierie patrimoniale Matière 15h

Fiscalité des opérations financières Matière 15h

Fiscalité des restructurations de l'entreprise Matière 18h

Du résultat consolidé au résultat fiscal Matière 6h

UE4 Administration, contrôle et contentieux Unité 

d'enseignement

54h 3

Administration fiscale et recouvrement de l'impôt Matière 9h

Audit fiscal Matière 15h

Notions de droit pénal des affaires et de droit des sociétés Matière 15h

Vérification fiscale et contentieux Matière 15h

UE5 Gestion fiscale appliquée Unité 

d'enseignement

30h 18h 6

Audit et fiscalité locale Matière 15h

Cas de synthèse d'optimisation fiscale Matière 18h

Etude de projets de gestion fiscale Matière

Grand oral Matière

Méthodologie de l'ingénierie fiscale Matière 15h

Encadrement recherche Matière

UE6 Langues Unité 

d'enseignement

20h 3

Anglais Matière 20h

Semestre 4

Nature CM TD TP Crédits

UE1 Stage Unité 

d'enseignement

30

Mémoire et soutenance Matière
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