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L?adaptation et l'atténuation du changement climatique exigent le déploiement 
d' importants volumes de capitaux. De plus, le changement climatique représente 
un risque important pour les économies et les systèmes financiers. Face à ces 
enjeux et ces nouveaux défis, il existe des possibilités considérables de f inancer la 
transformation verte et d'aligner les investissements et les f inancements sur des 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce diplôme forme à 
ces enjeux.

Qui peut candidater ?

- Formation Init iale destinée aux étudiants inscrits en 2021 à un cycle de 
formation init iale et ayant validé une Licence 2 en Economie ou Gestion/Banque

- Formation Continue destinée aux professionnels du monde bancaire, de 
l'assurance et de la f inance

Quel est le coût de la formation ?

- En Formation Init iale, les droits d' inscription s'élèvent à 500?
- En Formation Continue  les droits d' inscription s'élèvent à 2950?

Comment candidater ?

Le dossier d' inscription pourra être retiré à la scolarité de la Faculté d'Économie (1er 
étage, Site Richter, Bât. B). Vous pouvez également contacter les responsables du 
Diplôme directement : 
       sebastien.duchene@umontpellier.fr et adrien.nguyen-huu@umontpellier.fr

Quelles pièces constituent mon dossier de candidature ?

Un CV + lettre de motivation + dossier de candidature dûment rempli.Si vous étiez 
inscrits dans un établissement de formation l'année dernière, un relevé de notes de 
cette année-là est nécessaire.
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Finance d'Entreprise, Finance de Marché et 
Économie de l'Environnement

Yao Maurice est Maî tre de Conférences à la Faculté 
d'Économie de Montpellier et chercheur à MRM en 
Finance & Gouvernance d'Entreprise

- Le 1er DU de Finance Verte ouvert en France
- 139 heures de formation, de septembre 2020 à mai 2021
- en cours magistraux, travaux pratiques et modules en ligne
- les mult iples facettes de la Finance ESG-climat sont abordées :

- les enjeux économiques du climat et de l'énergie
- le fonctionnement des canaux monétaire et f inancier
- les marchés d'énergie et le marché du carbone
- les produits f inanciers verts et leurs exploitations
- la RSE, la gouvernance soutenable et la valorisation d'entreprise
- l' ISR, la gestion de portefeuilles et la gestion des risques
- la mobilisation de capitaux pour les projets verts
- les mesures d' impact ESG
- le stress-testing et la prospective climatique

- des projets en groupe, un esprit de promotion, une écoute et un 
accompagnement autour de votre projet professionnel, une équipe experte et 
accueillante

UFR d?Economie : Site Richter 
Avenue Raymond Dugrand 

CS 7960/34960 MONTPELLIER Cedex 2


	DU Finance Verte
	Page 1


