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Dynamisme, rigueur, diversité, tels sont les maîtres mots 

de l’IAE de l’Université Paris-Est Créteil. 

Dynamisme, car, dans un monde en perpétuel mouvement, 

l’IAE doit sans cesse évoluer et adapter son offre de formation 

aux mutations de l’économie afin que ses diplômés soient 

armés pour être les managers de demain. Mais ceci se fait 

de façon critique, sans tomber dans la facilité d’une pensée 

unique dont les méfaits peuvent se constater chaque jour. 

Rigueur, car l’appartenance à l’université nous oblige 

à l’excellence académique, et notre proximité du monde 

de l’entreprise nous impose un mode de fonctionnement 

professionnel, où le service rendu à l’usager, qu’il soit 

étudiant ou employeur, est sans cesse évalué. 

Diversité, car elle est source de richesse. Elle se retrouve 

dans notre large offre de formation, les rythmes proposés 

(temps plein ou partagé), nos publics (étudiants, salariés, 

demandeurs d’emploi), l’origine sociale des étudiants et 

auditeurs ou leur nationalité.

Arnaud Thauvron

Directeur de l’IAE Gustave Eiffel

4 
5
6 

10 
11 
12
13 
14



Institut d’Administration des Entreprises

Gustave Eiffel3

L’IAE Gustave Eiffel, l’une des meilleures écoles 
universitaires de management de France

Fort de son expérience, l’IAE Gustave Eiffel de l’Université Paris-Est 
Créteil (anciennement Université Paris 12) est considéré comme l’une 
des meilleures écoles universitaires de management de France. 

L’étendue de son offre de formation, la qualité de son corps 
enseignant et la réussite professionnelle de ses diplômés en font 
un acteur majeur de l’enseignement professionnel supérieur.

Chaque année, l’IAE forme plus de 1 000 étudiants aux métiers 
de la gestion (comptabilité, finance, management, marketing...), 
aux niveaux Licence, Master et Doctorat (LMD) en formation 
à plein temps, en apprentissage ou en formation continue.

Des masters 2 classés parmi les meilleurs

Hautement spécialisés, les diplômes de l’IAE ont été développés 
en partenariat avec les professionnels de leur secteur pour mieux 
répondre aux exigences du marché du travail. Tous les enseignements 
sont assurés conjointement par des universitaires réputés dans 
leur discipline et des professionnels reconnus dans leur domaine. 
La plupart des masters 2 proposés à l’IAE Gustave Eiffel sont 
classés parmi les meilleurs de leur champ (universités et écoles 
confondues).

Les masters de l’IAE sont organisés autour de 5 pôles : 

› Comptabilité, contrôle, audit
› Finance
› Management et conseil
› Management et santé
› Marketing et vente 

Gustave Eiffel,
ingénieur et entrepreneur, a bâti la Tour 
Eiffel à Paris pour l’Exposition Universelle 
de 1889, après avoir contribué en 1879 
à la construction de la Statue de la Liberté 
à New York.
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Priorité à la formation des futurs professionnels

Sur ses 1 000 étudiants, plus de 400 le sont en formation 
par apprentissage. L’IAE de l’Université Paris-Est Créteil est 
un de ceux en France où ce type de formation est le plus 
développé. En formation à plein temps, tous les programmes 
dispensés au sein de l’IAE s’organisent autour d’une immersion 
en entreprise dont la durée varie de trois à six mois.
Encore étudiants, mais déjà un pied dans le monde du travail, 
l’IAE offre à chacun une entrée opérationnelle dans la vie active 
grâce à une pédagogie dynamique et innovante. De quoi envisager 
l’avenir plus sereinement. 

Une équipe pédagogique 
de 35 enseignants permanents ...

L’IAE, c’est d’abord une équipe pédagogique de 35 enseignants 
permanents. La plupart des membres de cette équipe sont 
également chercheurs au sein de l’Institut de Recherche 
en Gestion (équipe d’accueil CNRS), auteurs de publications 
scientifiques ou pédagogiques qui font référence dans leur 
domaine.

... et plus de 300 professionnels d’entreprises 
ou de la fonction publique.

S’ajoutent à ce corps enseignant 300 intervenants d’entreprises 
ou de la fonction publique. Ils participent à toutes les formations, 
pour partager leur expérience et transmettre leur savoir-faire 
professionnel. Ainsi, au-delà du savoir, les étudiants acquièrent 
savoir-faire et savoir-être, qualités indispensables aujourd’hui 
pour une insertion réussie dans le monde du travail.

Le  dyNaMIsMe d’UNe  gr aNde écoLe aU cŒUr de L’UNIVersIté  



5

Une vie étudiante sur un campus à taille humaine 

Située en plein cœur de la vie parisienne, l’Université Paris-Est 
Créteil, créée en 1971, accueille chaque année environ 
32 000 étudiants répartis entre 12 composantes.
Au sein de l’université, l’IAE incarne le dynamisme des grandes 
écoles de commerce internationales et bénéficie de l’effervescence 
de la vie étudiante d’un campus à taille humaine. L’IAE dispose 
de son propre bâtiment, inauguré en 2003, et qui offre aux 
étudiants un cadre idéal pour apprendre. 
La quasi-totalité des cours à l’IAE se fait en groupe de 25 étudiants.

Une bibliothèque de 3 000 m²

Les étudiants de l’IAE bénéficient de deux bibliothèques 
spécialisées. L’une en gestion, économie et urbanisme, 
et l’autre en droit. Sur 3 000 m2, la première compte plus 
de 45 000 ouvrages et offre un accès privilégié à près de 
4 000 revues en ligne. La seconde, au sein de la faculté de droit, 
propose aux étudiants l’accès à un fonds documentaire constitué 
de plus de 18 000 ouvrages.

Des infrastructures culturelles et sportives

La vie culturelle et sportive de l’IAE est assurée par de nombreuses 
associations étudiantes ou universitaires. Ainsi, l’association 
sportive de l’université propose aux étudiants plus de 30 activités 
sportives, quel que soit le niveau de pratique tandis que l’association 
culturelle offre à chacun un accès privilégié, à la culture à Paris 
et en région parisienne. L’IAE compte également un BDE (bureau 

des étudiants) qui lui est propre et qui organise chaque année 
des soirées, un week-end d’intégration, des week-ends à l’étranger, 
un séjour au ski...

Étudier l’esprit libre

Afin que chacun puisse se consacrer pleinement à ses études, 
les étudiants bénéficient de structures d’aide sociale, notamment 
dans les domaines du travail, de la santé et du logement.

Le réseau des anciens

Fort de son ancienneté, l’IAE comptabilise en 2010 plus de 
10 350 dipômés. Ainsi, c’est toute la communauté estudiantine 
de l’école qui bénéficie de stages, de rencontres et de futurs emplois 
grâce au réseau des anciens. En moyenne, l’IAE diffuse à ses étudiants 
2 500 offres de stage, d’apprentissage et d’emploi par an.

Le  dyNaMIsMe d’UNe  gr aNde écoLe aU cŒUr de L’UNIVersIté  
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AllemAgne 

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Fachhochschule Koblenz

Fachhochschule Worms

Friedrich Alexander Universität – Erlangen 

Nürnberg

Friedrich Schiller Universität Jena

Universität Osnabrück

Belgique 

Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles

Université de Liège

Universiteit Gent

espAgne

Colegio Universitario de Estudios Financieros

Universidad Autònoma de Barcelona

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad CEU San Pablo

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de València

Universidad de Zaragoza

FinlAnde

University Of Oulu

grèce 

Athens University of Economics and Business

Technological Educational Institute of Thessaloniki

University of Piraeus

University of Thessaly

Hongrie

Budapest Business School

irlAnde

Dublin Institute of Technology

itAlie

Università degli Studi di Bologna

Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Cassino

Università degli Studi di Lecce

Università degli studi di Milano-Bicocca

Università degli Studi di Torino

lituAnie 

Vilnius University

pologne 

Nicolaus Copernicus University

Warsow School of Economics

portugAl

Universidade Nova de Lisboa

slovénie

University of Ljubljana

turquie 

Galatasaray University

Izmir University of Economics

pArtenAires erAsmus en europe :

étAts-unis

programme MICEFA :

Plus de 60 établissements membres, situés 

notamment en Arizona, Californie, Floride, 

Illinois, Louisiane, New Jersey, New York, 

Texas…

Brésil

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Brésil

Universidad de los Andes - Bogota

quéBec

programme Crepuq :

Bishop’s University

Université Laval

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Montréal

Université du Québec à Trois-Rivières

Université du Québec à Chicoutimi

Université du Québec à Rimouski

Université du Québec en Outaouais

Université du Québec en Abitibi-Témiscomingue

corée du sud 

Kyung Hee University

JApon 

Yokohama National University

mexique 

Universidad de Guadalajara

pérou

Alianzia Estrategica - Lima

russie

Higher School of Economics - National 

Research University - Moscou

pArtenAires Hors europe :

Priorité à l’ouverture internationale ...
Conscient de l’importance que revêt aujourd’hui l’ouverture 
internationale, l’IAE Gustave Eiffel en a fait une de ses priorités. 
Grâce au développement d’une forte politique de coopération 
à travers le monde, l’IAE propose à ses étudiants un vaste choix 
de programmes de mobilité à l’étranger.

En s’appuyant sur un réseau de plus de 50 établissements 
partenaires en Amérique, en Asie et en Europe, l’IAE permet 
à ses étudiants de réaliser une partie de leurs études hors de 
nos frontières. C’est également en développant la réalisation 
de stages à l’étranger que l’IAE incite ses étudiants à profiter de 
la formidable opportunité que représente la mobilité internationale.

Afin de préparer ses étudiants à s’insérer sur un marché du travail 
de plus en plus mondialisé, l’IAE accorde, par ailleurs, une importance 
forte à l’apprentissage des langues vivantes et fait intervenir 
un nombre croissant d’enseignants anglophones.

Enfin, l’internationalisation de l’IAE passe par une politique 
active visant à favoriser l’accueil d’étudiants étrangers 
(plus de 15% de l’effectif total). Celle-ci s’illustre notamment 
par un master 1 (International Master in Business Management) 
dont tous les cours sont assurés exclusivement en anglais.

résoLUMeNt INterNatIoNaL





Quatre programmes spécialisés pour acquérir 
l’excellence d’un savoir-faire 

Les différents parcours du master visent à former de futurs 
professionnels hautement spécialisés en finance. Aussi, en 
première année (master 1), les enseignements ont pour objectif 
d’acquérir et de consolider les fondamentaux du management 
et de la finance afin de développer les compétences nécessaires 
pour la mise en œuvre d’une expertise pointue en seconde année 
(master 2).

Pour cela, l’enseignement de connaissances à la fois théoriques 
et pratiques est dispensé par des universitaires et des 
professionnels. Afin d’offrir à chacun un enseignement de 
qualité, les effectifs sont limités à 25/30 étudiants par promotion 
pour un bon niveau d’encadrement des travaux personnels et des 
projets professionnels.

Pour s’adapter au projet professionnel de chaque étudiant, ce 
programme est accessible à partir du master 1 ou du master 2. 
Quatre spécialités sont ouvertes aux étudiants en master 2 :

› Gestion de patrimoine 

› Gestion de portefeuille

› Ingénierie financière

› Conseil, études et recherche parcours finance

L’admission en master est validée par l’étude du dossier du 
candidat (parcours académique, expérience professionnelle...) 
et un entretien individuel pour ceux admissibles. 
Au cours de l’entretien, le jury apprécie les motivations 
et l’adéquation du profil du candidat et de son projet 
professionnel avec la formation.
Pour une candidature en master 1, le candidat doit 
obligatoirement joindre ses résultats au SIM (Score IAE-Message). 
Ce score mesure les compétences des candidats dans 4 domaines 
fondamentaux en management : français, anglais, raisonnement 
logique, culture générale. Plusieurs sessions se déroulent chaque 
année en France et à l’étranger (20 000 SIM ont été administrés 
en 2010).
Informations et renseignements : www.iae-message.fr

Conditions d’admission (M1 et M2)

 En 2010, les formations en Finance 
de l’IAE ont été classées par SMBG 
comme étant dans les 10 meilleurs 
masters, Ms, MBA de France.

Masters
en Finance 
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Pour une candidature en master 2, le candidat doit obligatoirement
joindre un score TOEIC ou TOEFL (facultatif pour les candidats 

en formation continue). La plupart des masters de finance 
de l’IAE exigent un score minimum de 700 points au TOEIC 

(ou équivalent).
Pour les candidats en formation continue non titulaires 
d’un Bac+3 (si M1 visé) ou d’un Bac+4 (si M2 visé), la formation 
est ouverte après une VAE (Validation des acquis de l’expérience
– décret 1985). 

Toutes les informations sur les sessions de recrutement sur 
www.iae.u-pec.fr

À l’IAE, la situation financière des étudiants n’est pas un frein 
pour accéder à l’excellence de l’enseignement. C’est pourquoi, 
selon le rythme d’études retenu, le financement de vos études 
peut être intégralement pris en charge par une entreprise 
d’accueil. 

En formation initiale à plein temps
L’étudiant est à plein temps en cours, puis doit obligatoirement 
faire un stage (sauf en M2 conseil, études et recherche où il est 
facultatif). Les frais d’inscription en année de master sont de 
237 euros (tarif 2011)*.

En formation par apprentissage  
Tout au long de l’année, les étudiants alternent les cours et un 
emploi salarié en entreprise (publique ou privée). Ils bénéficient 
ainsi d’un salaire et sont exonérés de droits d’inscription. 
Par ailleurs, une mallette pédagogique avec des ouvrages 
est remise en début d’année. 

En formation continue 
Selon la spécialité choisie, la formation continue se déroule à 
plein temps ou en temps partagé. Le coût de la formation est de 
6 000 euros (ramené à 1 500 euros pour les demandeurs d’emploi) 
et peut être pris en charge par votre employeur ou son OPCA.

Comment s’inscrire ?
L’inscription se déroule en trois étapes : 

1/ Télécharger le dossier de candidature 

sur le site de l’IAE (www.iae.u-pec.fr) 

et le renvoyer. 

2/ Admissibilité : étude du dossier 

par le jury.

3/ Admission : entretien avec le 

jury (pour les candidats déclarés 

admissibles).

Financement et rythme adaptés 

9

* La cotisation pour la sécurité sociale 
reste obligatoire pour les inscrits sous 
statut étudiant. En cas de difficulté 
financière, se rapprocher des services 
du Crous.



Objectifs
La première année de master (M1) permet de maîtriser les principales 

techniques bancaires et financières et prépare ainsi à une entrée dans la 

vie active ou à une poursuite d’études en 2nde année de master : master 

Gestion de Patrimoine, master Gestion de Portefeuille, master Ingénierie 

Financière, master Conseil, études et recherche en Finance. 

L’organisation de la formation a été définie et est assurée par des univer-

sitaires et des praticiens afin de satisfaire au mieux les attentes des entre-

prises et de répondre aux exigences académiques d’une formation univer-

sitaire de ce niveau. La formation en apprentissage (avec une alternance 

tout au long de l’année entre les cours et l’entreprise) et la formation à 

plein temps (avec un stage obligatoire de 5 mois) permettent une mise en 

application des enseignements dispensés. Le mariage entre la théorie et 

la pratique, la connaissance et l’action est ainsi une réalité. 

International
Au cours du master 1, les étudiants ont la possibilité de bénéficier 

d’une ouverture internationale dans le cadre des programmes d’échanges 

européens ERASMUS, durant un semestre d’études ou au sein de l’une 

des universités partenaires hors de l’Europe. 

Matières 
Anglais (60 h), Langue vivante 2 (56 h), Analyse et évaluation financière des 

entreprises (27 h), Comportements organisationnels (27 h), Contrôle de gestion 

(27 h), Droit des affaires (27 h), Entreprenariat (27 h), Finance internationale 

(27 h), Gestion de patrimoine (27 h), Gestion de portefeuille (27 h), Management 

stratégique (27 h), Négociation commerciale (27 h), Politique financière (27 h), 

Système d’information (27 h), Techniques bancaires (27 h), Initiation à la recherche 

en sciences de gestion (18 h), Développement du projet professionnel (14 h).

Conditions d’admission : 

180 crédits ECTS ou VAE

(Bac+3 - licence).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur la base du 

score IAE-Message et du dossier. 

Admission sur entretien.

Volume annuel : 

500 heures en formation temps 

plein, en apprentissage et en 

formation continue.

Calendrier temps plein 

(formation initiale) : 

de mi-septembre à mi-avril, 

puis stage de 4 à 5 mois.

Calendrier temps partagé 

(apprentissage) : 

de mi-septembre à mi-septembre, 

1 semaine à l’IAE / 2 semaines en 

entreprise.

Contact :

m1-finance@u-pec.fr 

01 41 78 47 37

m’inscrire sur 

www.iae.u-pec.fr

Responsable de formation 
Souad LAjILI-jARjIR, Maître de conférences, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Azzedine ALFAIDY, Chargé de cours / Florence ALLARD-POESI, Professeur des universités, UPEC / David AUTISSIER, Maître de conférences, UPEC / 

Laurence BEIERLEIN, Professeur agrégée, UPEC / Mara BERMUDEz, Enseignante en espagnol / Evelyne BIDAULT, Professeur agrégée / Catherine 

BIENVENU, Maître de conférences associée, UPEC, responsable successions petits frères des pauvres / Kenza CARDOT, Directeur financier / Amélie 

CASSEz, Enseignante en allemand / Pierre CHOLLET, Professeur des universités, l’UPEC / Arnaud DE BEAULIEU, Ingénieur / Chantal KENVYN, 

Consultante / Gérard KœNIG, Professeur des Universités, UPEC / Manuel LANGE, Directeur commercial / joan LE GOFF, Maître de conférences, 

UPEC / Christophe METAYER, Consultant AGIF / Stéphanie MIGNOT-GERARD, Maître de conférences, UPEC / Anne-Catherine MOQUET, Maître de 

conférences, UPEC / Lamine NAMANE, Maître de conférences, UPEC / Anne NIPPERT, Maître de conférences, UPEC / Stéphane PELLETIER, Professeur 

agrégé d’espagnol / Laurent PIERANDREI, Professeur associé, UPEC, et consultant / Alexis PLANQUE, Directeur agence Société Générale / Maria Cruz 

POVEDA, Conseiller en gestion de patrimoine, LCL Banque privée / Yann QUEFFEULOU, Responsable Analyse Corporate, Mercedes-Benz financial / 

Imane VERNHES, Maître de conférences associé, UPEC, conseiller juridique / Camille zEHIL, Enseignant en anglais.

f IN aNce
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ge s t IoN de 
patr IMoINe

Métiers visés  
Conseil en gestion de patrimoine et de fortune, principalement dans les 

établissements financiers ainsi que dans les cabinets indépendants. Les 

professions réglementées sont également un débouché pour les diplômés 

du master : cabinets d’avocats et études notariales.

Compétences attendues 
Le diplômé est capable de :

› Réaliser le bilan patrimonial d’un particulier (les actifs qu’il possède), 

tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa 

situation financière et professionnelle, de son aversion au risque, de son 

histoire et de ses objectifs patrimoniaux ;

› Concevoir des stratégies patrimoniales globales intégrant : le couple 

rentabilité/risque des actifs dans lesquels le patrimoine peut être 

investi ; la transmission du patrimoine tenant compte de la fiscalité et 

des problématiques familiales ; les besoins financiers à venir ; les risques 

juridiques et fiscaux des montages proposés ;

› Conseiller un épargnant individuel dans ses choix pour constituer un 

patrimoine, diversifier ses investissements, assurer la rentabilité de 

son épargne, préparer sa retraite ou envisager sa succession, dans un 

contexte français ou international ;

› Définir des offres d’allocations d’actifs (financiers, immobiliers…) 

répondant aux souhaits et aux possibilités spécifiques du client ;

› Faire de la veille juridique, fiscale et financière afin de faire évoluer les 

préconisations patrimoniales réalisées ;

› Argumenter, convaincre et adapter les propositions dans une optique 

commerciale ; démontrer l’intérêt stratégique et financier de l’opération 

proposée ;

› Coordonner le travail de spécialistes (notaires, experts-comptables, 

banquiers, assureurs, avocats, agents immobiliers et autres gestionnaires 

d’actif).

Matières 
Anglais* (30 h), Approche des risques fiscaux (21 h), Approche globale du 

patrimoine (24 h), Droit de l’ingénierie patrimoniale (42 h), Droit de la famille (42 h), 

Fiscalité du patrimoine (49 h), Fiscalité internationale (21 h), Fiscalité personnelle 

et des dirigeants (28 h), Gestion de portefeuille (21 h), Ingénierie financière (28 h), 

Investissements mobiliers et immobiliers (21 h), Mathématiques financières (14 h), 

Négociation et vente (21 h), Produits financiers et assurance (21 h).

* pas d’anglais en formation continue.

Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et score 

TOEIC (score minimum de 650). 

Admission sur entretien.

Volume annuel : 

400 heures en apprentissage, 

350 h en formation continue.

Calendrier temps partagé 

(apprentissage) : 

de fin septembre à fin septembre, 

cours 5 semaines pleines et tous 

les vendredis. Le reste du temps 

en entreprise.

Calendrier temps partagé 

(formation continue) : 

de début-octobre à mi-octobre, 

cours 2 semaines pleines et les 

vendredis / samedis une semaine 

sur deux.

Contact :

master-gpat@u-pec.fr 

01 41 78 47 37

m’inscrire sur 

www.iae.u-pec.fr

 

Responsables de formation 
Catherine BIENVENU, Maître de conférences associée, UPEC, responsable successions petits frères des pauvres / Arnaud THAUVRON, Maître de 

conférences, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Frédéric AUMONT, Notaire / François BESNARD, Conseiller en gestion de patrimoine, BNP Paribas Banque privée / Sylvain CASSEL, Responsable de 

groupe, BNP Banque privée / Roselyne CHARASSE, Ingénieur patrimonial, BNP Paribas Banque privée / Pierre CHOLLET, Professeur des universités, 

UPEC / Sandrine COLAS-jACOMME, Conseiller en gestion de patrimoine, Cyrus Conseil / Vincent CORNILLEAU, Ingénieur département fiscal, Banque 

du Luxembourg / Fabrice COSSIN, Avocat fiscaliste / jean-Pierre COSSIN, Professeur associé, UPEC, conseiller maître à la Cour des Comptes / Thierry 

CREUX, Conseiller en gestion de patrimoine / Bruno DALMAS, Conseil en gestion de patrimoine / Matthieu DEHU, Avocat / jérome DUBREUIL, 

CGP Banque privée, BNP Paribas Banque privée / Karine DUPUIS, Conseiller juridique et fiscal, AVIVA / David GANDAR, Conseiller en gestion de 

patrimoine / Daniel GUIROY, Avocat fiscaliste / Souad LAjILI-jARjIR, Maître de conférences, UPEC / Claude LAjUGEE, Consultant CLPP Associés / 

Olivier LEjEUNE, Inspecteur principal des impôts / Frédéric PETIT, Notaire / Pascal PINEAU, Consultant CLPP associés / Maria Cruz POVEDA, 

Conseiller en gestion de patrimoine, LCL Banque privée / Renaud SALOMON, Professeur associé, UPEC, magistrat à la Cour de Cassation / Arnaud 

SULTAN, Chargé d’études en ingénierie patrimoniale, AVIVA / Camille zEHIL, Enseignant en anglais.
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Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et score 

TOEIC (score minimum de 700). 

Admission sur entretien.

Volume annuel : 

400 heures.

Calendrier temps partagé :

de fin septembre à fin septembre, 

cours 5 semaines pleines et tous 

les vendredis. Le reste du temps 

en entreprise.

Contact :

master-gport@u-pec.fr 

01 41 78 47 38

m’inscrire sur 

www.iae.u-pec.fr

Responsable de formation 
Arnaud THAUVRON, Maître de Conférences, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Philippe AUVERNY-BENNETOT, Responsable des études économiques, Crédit Agricole SA / Alexis CELLIER, Maître de conférences, UPEC / François 

CHAUVET, PDG, Aptimum / Pierre CHOLLET, Professeur des universités, UPEC / joseph CONNOLLY, Distinguished Visiting Professor, École Nationale 

des Ponts et Chaussées, / Yohan FERERES, Doctorant, UPEC / joël FOLENS, Maître de conférences, Poly Tech Lille / Valérie GOLITIN-BOUBAKAR, 

Chercheur, Banque de France / Anouar HASSOUNE, Vice Président, Senior Credit Officer, Moody’s / Ronan jUHE, Gérant produits structurés, Natixis 

Asset Management / Souad LAjILI-jARjIR, Maître de Conférences, UPEC / john LEwIS, Enseignant associé, UPEC / Huu-Minh MAI, Intelligent Financial 

Research & Consulting (IFRC), CEO and Founder / Eric MAINA, Formateur, First Finance / Grégory MOLINARO, Gérant de fonds, CPR Asset Management / 

jacques PRINTEMS, Maître de conférences, UPEC, HDR / Edgard VODOUHE, Risk manager / Benjamin XIE, Gérant produits structurés, Natixis Asset 

Management.

Métiers visés  
Ensemble des fonctions de la gestion d’actifs, de la création ou la 

structuration jusqu’à la gestion quotidienne et le reporting en passant 

par l’analyse fondamentale : gérant stratégique, market maker dérivés 

indices, analyste financier, gérant de fonds, analyste hedge funds, back 

office, middle office, sales, analyste risque gestion alternative, marketing 

produits...

Compétences attendues 
Le diplômé est capable de :

› Gérer un portefeuille : définition de la composition du portefeuille 

d’actifs (actions, obligations, dérivés…) par rapport à un cahier des 

charges, achat et vente de titres en fonction de l’opinion que l’on se 

fait de leur courbe d’évolution de valeur, surveillance de l’équilibre du 

portefeuille entre les valeurs à risque mais à fort potentiel et les valeurs 

« de fonds » à faible risque et assurant une rentabilité plus limitée ;

› Gérer l’information : analyse des études financières relatives aux 

valeurs (internes et externes, venant d’économistes, d’analystes et de 

conjoncturistes), valorisation des titres en portefeuille, estimation du 

rapport entre la véritable valeur des titres cotés et leur valeur boursière, 

constitution de bases de données pour rationaliser ces informations ;

› Suivre un portefeuille : étude du comportement des valeurs composant 

le portefeuille, calcul quotidiennement de la valeur de chaque fonds et 

mesure de leurs risques, établissement de reportings réguliers ;

› Gérer les relations avec les clients et partenaires : identification des 

objectifs et priorités du client, conception de produits nouveaux adaptés 

à la demande des clients, réalisation de nouveaux outils de gestion, 

participation à la discussion des stratégies d’investissement en tenant 

compte des finalités des portefeuilles, des contraintes réglementaires et 

des meilleures opportunités d’investissement, gestion des relations avec 

les intermédiaires boursiers et financiers (brokers, sociétés de bourse, 

institutionnels, AMF...) ;

› Maîtriser les principaux outils : maîtrise des techniques d’évaluation 

des actifs financiers et de la gestion des risques, des techniques 

d’optimisation de portefeuilles, par allocation des fonds sur différentes 

catégories d’actifs, sur différents secteurs d’activité et différentes zones 

géographiques, manipulation des différents outils en français comme 

en anglais.

Matières 
Advanced investment (35 h), Analyse financière (28 h), Applications financières 

sous VBA (28 h), Conjoncture & marchés financiers (21 h), Datastream (7 h), 

Économétrie des marchés financiers (21 h), Évaluation d’entreprise (21 h), Finance 

islamique (28 h), Gestion alternative (21 h), Gestion de portefeuille (28 h), Gestion de 

portefeuille 2 (14 h), Gestion obligataire (28 h), Gestion structurée (24 h), Ingénierie 

financière (21 h), International financial markets (14 h), Mathématiques appliquées 

à la finance (28 h), Mesures et contrôles du risque et des performances (21 h), 

Produits dérivés (21 h). 

ge s t IoN de 
portefeUILLe
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Compétences visées
Cette formation conduit aux métiers de la finance, et plus particulièrement 

de l’ingénierie financière tels que analyste risque crédit, chargé de mission 

fusions acquisitions, chargé d’affaires en ingénierie financière et Private 

equity… :

- dans les institutions financières,

- les entreprises industrielles ou commerciales,

- les cabinets d’audit et de conseil,

- les cabinets d’expertise comptable.

Compétences attendues 
Le diplômé est capable de :

› Maîtriser les techniques financières modernes, les aspects juridiques 

et fiscaux des opérations financières complexes ;

› Allier les techniques de la stratégie et de l’ingénierie financière dans 

un contexte international en vue d’optimiser la rentabilité financière ;

› Analyser les fluctuations financières et économiques au niveau national 

et international, en évaluer les conséquences et argumenter des choix 

par rapport à des situations complexes ou instables ;

› Rechercher des partenaires pour gérer au mieux les relations 

avec les marchés de capitaux et les institutions financières ; organiser 

et maintenir un réseau d’informations ;

› Étudier, limiter et gérer les risques financiers ;

› Rationaliser et contrôler les flux financiers ;

› Établir des montages de financement en combinant des instruments et 

en ayant recours à des établissements financiers différents ;

› Analyser et tirer parti des interactions entre choix financiers et industriels ;

› Analyser les intérêts et motivations de chaque partie prenante et adapter 

ses pratiques et son discours en fonction de son rôle (conseil, banquier…) ;

› Maîtriser les techniques relatives aux opérations de haut de bilan.

Matières 
Financial analysis (15 h), Financial diagnostic (15 h), Consolidation (24 h), Évaluation 

financière (30 h), Analyse stratégique (18 h), Stratégies boursières des entreprises 

(21 h), Opérations de haut de bilan et montages financiers à effet de levier (30 h), 

Comptabilité des opérations de fusions acquisitions (12 h), Mergers and Acquisitions 

(24 h), Droit de l’ingénierie financière (30 h), Corporate governance (21 h), Gestion 

des risques internationaux (24 h), Marchés financiers et la gestion de portefeuille 

(21 h), Gestion fiscale des groupes (30 h), Financement de projets et le financement 

structurés d’actifs (18 h), Anglais des affaires (24 h), Méthodes quantitatives 

appliquées à la finance (21 h), Risque de crédit et notation financière (15 h).

Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE 

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et score 

TOEIC (score minimum de 750) 

TOEFL (score minimum de 550).

score européen (CECR : score 

minimum B2). Admission sur 

entretien.

Volume annuel : 

390 heures en formation initiale 

ou en formation continue.

Calendrier temps plein 

(formation initiale) : 

cours de mi-septembre à fin 

février tous les jours du lundi au 

samedi. Stage à partir de mars.

Contact :

master-if@u-pec.fr 

01 41 78 47 28

m’inscrire sur 

www.iae.u-pec.fr

  

Responsables de formation 
Alexis CELLIER, Maître de conférences, UPEC / Pierre CHOLLET, Professeur des universités, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Marc BENCHIMOL, Directeur associé, Crédit Agricole Private Equity / Faouzi BENSEBAA, Professeur des universités, Université de Reims / Marco 

BIGELLI, Professeur des universités, Université de Bologne / Stéphane BROUSSE, Professeur agrégé d’economie-gestion, UPEC, expert-comptable / 

Matthieu CASSONE, Associé gérant, cabinet Conseil et Stratégie / jean-Pierre COSSIN, Professeur associé, UPEC, conseiller maître à la Cour des Comptes / 

Nicolas CUzACQ, Maître de conférences, UPEC / Arnaud DE BEAULIEU, Ingénieur / Sophie DE OLIVEIRA, Expert-comptable, associée Cabinet Denjean / 

Emmanuel ESNEU, Financements structurés, Crédit Agricole CIB / jean-François GAjEwSKI, Professeur des universités, Université de Savoie / 

Catherine GERST, Operating Partner, Citigate Dewe Rogerson / Brice LAINE, Responsable des projets d’infrastructures, Egis Projects, groupe Caisse 

et Dépôts / Souad LAjILI-jARjIR, Maître de conférences, UPEC / Philippe-Henri LATIMIER, Consultant / Patrick LISSAGUE, Directeur général, UFG 

Private Equity / Eric PAGET-BLANC, Professeur à l’Université d’Evry, Senior Director chez Fitch / Laurent PIERANDREI, Professeur associé, UPEC, 

et consultant / Graham TULLIS, Professeur, et auteur d’ouvrages en anglais des affaires / Fabrice VOITURON, Directeur de participations, Crédit 

Agricole Private Equity.
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Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE 

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission :

admissibilité sur dossier et score

TOEIC (score minimum de 600) ou 

TOEFL (score minimum de 500). 

Admission sur entretien.

Volume annuel : 

230h en formation initiale 

et en formation continue.

Calendrier temps plein : 

la formation s’étale sur une année. 

La période allant d’octobre à fin 

février est consacrée aux 

enseignements méthodologiques 

et aux séminaires thématiques 

en finance. Le second semestre 

est dédié à la réalisation d’un 

projet de recherche ou d’une étude 

réalisée pour le compte d’une 

entreprise. Il s’achève par 

la rédaction et la soutenance 

de ce travail.

Contact :

master-cerfin@u-pec.fr 

01 41 78 47 67

m’inscrire sur 

www.iae.u-pec.fr

Métiers visés 
La formation a pour objectif de former :

› De futurs enseignant-chercheurs en sciences de gestion exerçant dans 

les universités ou les grandes écoles en France ou à l’étranger ;

› Des consultants au sein de cabinets d’audit, de conseil ou de 

communication financière ;

› Des chargés d’études et de recherches au sein d’institutions financières 

et bancaires, d’instances de régulation ou d’entreprises.

Compétences attendues
Le diplômé est capable de :

› Maîtriser les cadres d’analyse conceptuelle - théories et méthodes - de la 

finance ;

› Analyser les publications et documentations scientifiques, 

institutionnelles ou professionnelles du domaine concerné ;

› Se tenir informé des différents programmes de recherche en lien avec 

le domaine d’expertise étudié ; mettre en place une veille scientifique 

relative aux problématiques de management ;

› Définir des axes de recherche, formaliser précisément un sujet, émettre 

des hypothèses, établir un protocole de recherche ;

› Définir les méthodologies, objectifs et ressources facilitant le bon 

déroulement des travaux et le respect du délai qui leur est imparti ;

› Manipuler des données graphiques, chiffrées ou textuelles afin de faire 

émerger des informations pertinentes ;

› Présenter l’état d’avancement de ses travaux, communiquer avec 

des interlocuteurs aux compétences variées ;

› Rédiger et publier des résultats et assurer la communication scientifique.

Matières
Conduite d’un projet de recherche (18 h), Collecte et traitement des données 

qualitatives (18 h), Analyse et traitements des données quantitatives (36 h), Ateliers 

de soutien méthodologiques (20 h) ; Tutorat du mémoire (12 h), Séminaires de suivi 

d’avancement (12 h) Anglais (15 h). 

Séminaires de spécialité (15 h chacun) : Ingénierie financière, Corporate Finance, 

Marchés financiers et responsabilité sociale de l’entreprise, Information et marchés 

financiers, Risques de crédit et notation financière.

coNse IL , 
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Responsables de formation 
Pierre CHOLLET, Professeur des universités, UPEC / Gérard KœNIG, Professeur des universités, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Florence ALLARD-POESI, Professeur des universités, UPEC / Abdelmajid AMINE, Professeur des universités, UPEC / Marco BIGELLI, Professeur des 

universités, Université de Bologne / Sabri BOUBAKER, Maître assistant (HDR), IHEC de Sousse / Matthieu CASSONE, Consultant, cabinet Conseil et 

Stratégie / Alexis CELLIER, Maître de conférences, UPEC / jean-François GAjEwSKI, Professeur des universités, Université de Savoie / Catherine 

GERST,  Operating Partner, Citigate Dewe Rogerson / Armelle GLERANT-GLIKSON, Maître de conférences, UPEC / Éric PAGET-BLANC, Professeur à 

l’Université d’Evry, Senior Director chez Fitch / Camille zEHIL, Enseignant en anglais.
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aNNée 3
licence 3 /  
accès bac+2

aNNée 4
master 1 /  
accès bac+3 

aNNée 5
master 2 /  
accès bac+4 

pArcours
gestion des entreprises

pArcours 
comptabilité,  
contrôle et audit

comptabilité,  
contrôle et audit

comptabilité,  
contrôle et audit

international master in Business management

management et conseil

Finance

management et santé

marketing et vente

Conseil, étude et recherche

Logistique et achats 
internationaux

Développement et Management 
des universités

GRH dans les multinationales

Management de la RSE

Contrôle de gestion et aide 
à la décision

Conseil, étude et recherche

Ingénierie financière

Gestion de patrimoine

Gestion de portefeuille

Management 
des établissements de santé

Conseil, étude et recherche

Géomarketing

Management des réseaux 
commerciaux

Ingénieur d’affaires

Marketing chef de produit

Management 
des organisations soignantes

s c h é M a  d e s  f o r M at I o N s  I a e  g U s taV e  e I f f e L  2 0 11-2 0 12

f
a

B
r

Ic
a

t
Io

N
 M

a
Is

o
N

 2
0

1
1

 -
 I

M
p

r
IM

e
r

Ie
 M

a
U

g
e

IN



créteIL

parIs

 1 000 élèves au sein d’un campus de 32 000 étudiants
 300 enseignants permanents et professionnels intervenants
 1 400 entreprises partenaires en France et à l’international
 10 350 diplômés

Informations et inscription
IAE Gustave Eiffel 

Université Paris-Est Créteil
Place de la Porte des Champs 

94010 Créteil Cedex

www.iae.u-pec.fr

Métro : Ligne 8 (Créteil Université)

qualicert.fr


