MASTER

FINANCE

Une formation complète aux métiers de la finance d’entreprise et aux
certifications. (Programme préparant à la certification AMF et à la certification CFA)
PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
Ces professionnels peuvent exercer leur activité dans
les directions administratives et financières des entreprises, dans les sièges sociaux et succursales de
banques, en salle de marchés et dans les agences de
banque et d’assurance.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Ce Master est une offre de formation à bac + 5 aux
métiers de la finance. A ce titre, il dote les candidats
de connaissances solides sur les différents aspects
de la finance d’entreprise, des marchés financiers
et des institutions financières. Il permet aux étudiants d’acquérir la maîtrise des aspects juridiques
et fiscaux dans les domaines de spécialité. Le Master Finance est un affiliated partner du CFA Institute®.
Il est reconnu comme couvrant au moins 70% du
corps de connaissance du programme du CFA
(CFA Program Candidate Body of Knowledge
h t t p : // w w w . c f a i n s t i t u t e . o r g / p r o g r a m s /
cfaprogram/courseofstudy/)
et
incorpo rant des cours d’éthique conformes au code
d’éthique et aux bonnes pratiques du CFA Institute® (Code of Ethics and Standards of pratice
h t t p : // w w w . c f a i n s t i t u t e . o r g / : e t h i c ) .
Le Master Finance positionne les étudiants dans de
bonnes conditions d’ obtention du titre de Chartered
Financial Analyst qui est devenu la plus reconnue et
respectée des certifications en finance dans le monde.
Le Master Finance prépare également à la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers). Le passage de cette dernière certification est organisé dans
le cadre du Master. En outre, le Master développe la
capacité d’adaptation des étudiants à différentes situations réelles et leur permet d’y apporter des solutions (études de cas, mémoire, mise en situation…). Il
inculque les notions de travail en équipe (réalisation
de projet) et l’adoption de démarche rigoureuse et
éthique.
L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants-chercheurs, spécialistes du domaine de la finance et de professionnels, garants d’une formation
en prise directe avec la pratique professionnelle. Ces
derniers participent également aux soutenances de
mémoire, aux tutorats de stages et entretiens de sélection.

AUDIT CONTRÔLE FINANCE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master Finance a pour objectif de préparer efficacement les étudiants à leur insertion dans le monde
professionnel. Le Master Finance se caractérise par
une préparation intensive aux métiers de la finance
d’entreprise grâce à des enseignements spécialisés
et des stages de 4 mois minimum en M1 et de 4 à 6
mois en M2.
Le Master 1 comme le Master 2 peuvent être suivis en
apprentissage.

CONDITIONS D’ACCÈS
MASTER 1 :
>E
 tre titulaire d’une formation de niveau licence : recrutement sur test national SCORE-IAE-MESSAGE
(SIM) et sur dossier de candidature.
Ces étudiants doivent s’inscrire à la fois sur :
http://www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/, à partir de fin avril et sur SCOREIAE-MESSAGE (SIM) www.iae-message.fr.
MASTER 2 :
>L
 es étudiants titulaires du Master 1 Finance de l’Institut Montpellier Management intègrent le Master 2
s’ils ont validé le master 1.
>P
 our les autres candidats, titulaires d’un Master 1 «
Sciences de Gestion » ou équivalent, présélection
sur dossier de candidature, au vu des diplômes et
du parcours universitaire ou professionnel et sélection définitive (mai - juillet) sur entretien technique
et de motivation.
Les candidats doivent s’inscrire sur :
http://www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/, à partir de fin avril.
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FINANCE

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
MASTER 1
SEMESTRE 1
Management stratégique, système d’information,
relation banque-entreprise, contrôle de gestion, mathématiques et statistiques de gestion, corporate
finance 1, droit fiscal, évaluation des entreprises, anglais, LV2 (facultative).
SEMESTRE 2
Anglais, initiation à la recherche en finance, corporate finance 2, droit du travail, gestion de portefeuille,
finance internationale, reporting financier et normes
IFRS, stage obligatoire de 4 à 6 mois, pré-mémoire
de recherche (facultatif), LV2 (facultative).

QUELQUES PARTENAIRES
>A
 ssociation des Directeurs Financiers et Contrôleurs
de Gestion (DFCG),
>C
 abinets d’Audit internationaux (notamment EY),
>B
 anques et assurances (DIFCAM, CFPB, Lyxor,
Richelieu Finance…),
>E
 ntreprises industrielles et tertiaires régionales et
internationales (COMECA, pépinière d’entreprises
EOLE, SORIDEC…),
>M
 ontpellier Business School,
> CFA Institute ®

MASTER 2
SEMESTRE 3
Supports de la finance (anglais financier, informatique
finance, méthodes quantitatives en finance, économie
financière) et fondamentaux en finance (consolidation
et normes IFRS, fixed income, analyse de l’information
financière, opérations d’ingénierie financière).
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SEMESTRE 4
Environnement juridique et fiscal du financement
(fiscalité d’entreprise et de groupe, droit du financement, financement de projet – plan de financement),
stratégies financières (ingénierie financière – étude
de cas, gestion de trésorerie, décisions financières),
gestion financière et marchés financiers (alternative
investment, portfolio management, produits dérivés
et gestion des risques financiers), stage obligatoire
de 4 à 6 mois.

CONTACTS
INSTITUT MONTPELLIER MANAGEMENT
M1 : DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE :
Carole Maurel - carole.maurel@umontpellier.fr
M2 : DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE :
Patrick Sentis - patrick.sentis@umontpellier.fr
GESTIONNAIRE : Isabelle Gugert - Tél. : 04 34 43 20 28 - moma-acf@umontpellier.fr
SERVICE RELATIONS ENTREPRISES ET PROFESSIONNALISATION :
(Alternance, apprentissage et formation continue).
Laetitia Bonfill - Tél. : 04 34 43 20 17 - moma-pro@umontpellier.fr
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