
Finance & Green Finance

 ECTS
120 crédits � Durée

1 ou 2 ans  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

Le Master Finance & Green Finance est une formation Bac+5 

qui forme aux métiers de la finance d’entreprise, en lien étroit 

avec les marchés financiers, depuis 1992. Cette formation 

s’attache à maintenir un équilibre proportionné entre les 

fondamentaux immuables de la finance d’entreprise et ses 

évolutions contemporaines et futures.

Ce master met l’accent sur les principes fondamentaux de la 

finance, leur mise en pratique, la définition et la discussion 

des concepts à la base de la finance responsable (RSE, ISR, 

ESG…), la conception d’une finance durable et d’une “green 

finance” et sur la prise en compte de la valeur humaine et 

environnementale dans la décision financière.

Objectifs

Le Master Finance & Green Finance a pour vocation 

de former des décideurs financiers exerçant une finance 

éthique et durable auprès de toutes entreprises et institutions 

financières. Le programme du Master Finance & Green 

Finance, à dominante finance d’entreprise en lien avec les 

marchés financiers, allie la rigueur des savoirs techniques 

aux considérations humaines et environnementales de notre 

monde.

Savoir faire et compétences

En M1 :

* Utilisation du corpus théorique pour conduire une réflexion 

face à un problème de gestion

* Maîtrise des modèles et techniques, et leur utilisation 

pertinente et circonstanciée

* Approche pluridisciplinaire et compétences transversales 

pour analyser des problèmes de gestion et y apporter des 

solutions

En M2 :

* Maîtrise des aspects techniques relevant de la finance 

d'entreprise et des marchés financiers à la fois sur les plans 

financier, juridique et fiscal

* Démarche rigoureuse et éthique

* Capacité à travailler en équipe et à encadrer du personnel

Organisation

Ouvert en alternance

Le diplôme est éligible à la réalisation de ces deux années 

en apprentissage.

Stages, projets tutorés

Stages de 2 à 4 mois en M1 et de 4 à 6 mois en M2.
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Admission

Conditions d'accès

Consultez les conditions d'accès sur  cette page.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après

Insertion professionnelle

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.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Carole Maurel

 carole.maurel@ umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Patrick Sentis

 +33 4 34 43 21 13

 patrick.sentis@umontpellier.fr

Master Finance & Green Finance

 moma-fingf@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

Master 1

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/master-1-green-finance/

Master 2

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/master-2-green-finance/
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Programme

Master 1

M1 GREEN FINANCE SEMESTRE 1

FONDAMENTAUX EN FINANCE 

D'ENTREPRISE

12 crédits

Evaluation des entreprises

Mathématiques et statistiques de 

gestion

Corporate finance

OUTILS D'AIDE A LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA DECISION 

FINANCIERE

9 crédits

Contrôle de gestion et audit 

organisationnel

Droit fiscal

Informatique

ENVIRONNEMENT D'AFFAIRES 

DE L'ENTREPRISE

9 crédits

Management stratégique

Anglais

Economie Monétaire et 

Financière

Sport facultatif

M1 GREEN FINANCE SEMESTRE 2

CADRE THEORIQUE, ETHIQUE, 

ET REGLEMENTAIRE DE LA 

FINANCE

9 crédits

Ethique en Finance

Reporting financier et 

extrafinancier et IFRS

Initiation à la recherche en 

finance

Corporate Finance 2

FINANCE APPROFONDIE ET 

ENTREPRISE

9 crédits

Finance Digitale

Finance Internationale

Gestion de Portefeuille

OUVERTURE SUR LE MONDE 

PROFESSIONNEL

12 crédits

Expérience professionnelle et 

mémoire

Anglais

Cycle de Conférences

Sport facultatif

Master 2

M2 GREEN FINANCE SEMESTRE 3
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ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 

ET SOCIO ECONOMIQUE DE 

L'ENTREPRISE

10 crédits

Fiscalité d'entreprise et de 

groupes

Green and Sustainable finance

Droit du Financement

SUPPORTS DE LA FINANCE 10 crédits

Consolidation et normes IFRS

Anglais Financier

Méthodes quantitatives en 

Finance

FONDAMENTAUX EN FINANCE 

D'ENTREPRISE

10 crédits

Opérations d'ingénierie financière

Analyse de l'information 

financière

Fixed Income

M2 GREEN FINANCE SEMESTRE 4

GESTION FINANCIERE ET 

MARCHES FINANCIERS

9 crédits

Alternative Investments

Portfolio Management

Produits dérivés et gestion des 

risques financiers

EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE ET 

MÉMOIRE

12 crédits

STRATEGIES FINANCIERES 9 crédits

Décisions financières

Ingénierie financière - études de 

cas

Gestion de Trésorerie
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