Master Finance parcours Ingénierie
financière

Présentation de la formation
Le Master Ingénierie Financière (IF) est classé parmi les meilleurs

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

Masters, MS, MBA de France dans sa discipline (www.meilleursmasters.com). Il a pour objectif de former des spécialistes aux
echniques avancées d'ingénierie financière, préparés à intégrer la
dimension globale des problèmes à traiter et leurs enjeux

Distinction :
Finance

stratégiques, et ouverts à l’environnement international.
La première année de master couvre différents enseignements de
finance (Analyse et diagnostic financier, environnement bancaire et

UFR/Institut :
-

financier, ingénierie financière, gestion de portefeuille, gestion de
patrimoine, modélisation financière sous Excel, etc...) et prépare
les étudiants à la spécialisation en deuxième année.

Type de diplôme :
Master

Capacité d'accueil
Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

20

Co-accréditations

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Targeted skill(s)

Level of education obtained after completion :
Niveau I

Le diplômé est :
- doté d'une triple compétence financière, juridique et fiscale afin

City :
Créteil - Campus mail des Mèches

de maîtriser les opérations et montage complexes, notamment les
techniques de haut de bilan et leurs conséquences sur le bas de
bilan;

Length of studies :
2 ans

- préparé à intégrer la dimension globale des problèmes financiers
à traiter pour les mettre en perspective avec l'environnement
stratégique de l'entreprise;

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

- ouvert à l'environnement international;

Site web de la formation :
https://www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/masteringenierie-financiere

- capable d'analyser les motivations de chaque partie prenante, de
trouver des partenaires pour atteindre les objectifs fixés et
d'adapter sa pratique en fonction de son rôle (analyste, conseil,
banquier...)
- opérationnel dans la pratique des techniques de l'ingénierie
financière : L'analyse financière approfondie des entreprises et des
groupes; l'évaluation (entreprises, actifs spécifiques, projets) ; la
gestion des risques internationaux; le montage et l'analyse des
opérations de haut de bilan (leverage buy out, private equity,
mergers and acquisitions).

Further studies
Ce master est à finalité professionnelle et débouche sur un emploi.
Une poursuite d'études en doctorat est envisageable sous réserve
de la qualité du mémoire de recherche appliquée.

www.u-pec.fr

• Montages et ingénierie fiscale complexe

Career Opportunities

UE 4 Pratique professionnelle et mémoire

Cette formation est destinée à former des cadres de haut niveau
faisant carrière au sein des banques, des acteurs du private equity

• Méthodes quantitatives appliquées à la finance

(capital risque), des cabinets d'audit et de conseil et des grandes

• Financial modelling

entreprises.

• Ethique
• Méthodologie de mémoire

Les diplômés du Master 2 Ingénierie Financière exercent
notamment les métiers suivants : chargés d'affaires grands
comptes en banque de détail, analyste financier en sociétés de

• Conduite de projets collectifs : dynamiser son réseau
• Négociation d'affaires
• Stage

capital risque, analyste fusions acquisitions en société
d'investissement ou en banque de financement et d'investissement,
consultant transactions services en entreprise ou cabinet d'audit et
de conseil, consultant en direction financière d'entreprise

L’équipe des enseignants du master est composée d'enseignantschercheurs et de professionnels de la finance acceptant de
transmettre leur savoir-faire dans le domaine de l’ingénierie
financière. Les enseignements de la deuxième année du master

Environnement de recherche

sont dispensés de septembre à janvier. Le stage long (durée

Le Master 2 IF fait intervenir des enseignants chercheurs en finance
et comptabilité de l'Université Paris-Est Créteil, qui sont membres
de l'Institut de Recherche en Gestion - IRG - reconnu « équipe
d'accueil » (EA - 2354) par le CNRS depuis 1997.

minimale de 3 mois) peut débuter dès février. Cette expérience

Statistics
L'IAE évalue chaque année ses programmes de formation. Pour
connaître nos taux de sélectivité, de réussite, d'insertion, de
satisfaction, etc., merci de bien vouloir compléter le formulaire
suivant : Formulaire Statistique.

professionnelle a pour objectif de compléter les enseignements
théoriques.

Stage / Alternance
Le master est dispensé en formation initiale ou en formation
continue.
En master 1 : stage de 5 mois à compter d'avril ;
En master 2 : stage de 6 mois à compter de janvier.

Test
Organisation de la formation
La formation s'organise sur deux années :
- master 1 (440h et stage de 5 mois) : enseignements transversaux
sur les fondamentaux du management et cours de spécialisation
en finance ; Le master 1 est commun aux masters Gestion de

La pédagogie est variée : séminaires magistraux, conduite et
discussion de cas, travaux de groupe, conférences, exposés.
Le contrôle des connaissances s'effectue en contrôle continu et
examens terminaux en master 1 et en master 2. En master 2 s'y
ajoute la rédaction et la soutenance d'un mémoire de recherche
appliquée.

patrimoine, Gestion de portefeuille et Ingénierie financière.
- master 2 (400h) : spécialisation en ingénierie financière.
Pour le Master 2 :
UE 1 Fondamentaux comptables, financiers et institutionnels

Calendrier pédagogique
Master 1 : les cours ont lieu de septembre à avril ;
Master 2 : les cours ont lieu de septembre à décembre.

Modalités d'admission en formation initiale
Consultez la page : https://www.iae-

• Rappels en comptabilité financière
• Consolidation des groupes

eiffel.fr/formation/creteil/master-ingenierie-financiere#admission
En Master 1

• Comptabilité des opérations de fusion acquisition
• Droit de l'ingénierie financière
• Corporate governance
• Gestion des risques internationaux
UE 2 Analyse financière et évaluation

• 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.
• L’admission en master 1 vaut pour les deux années du

• Analyse financière en IFRS

master.

• Evaluation financière

En Master 2

• Valorisation d'entreprises, de la PME au groupe coté

L'accès en Master Ingénierie Financière est ouvert aux titulaires

• Conseil stratégique et financier

d'un diplôme de niveau Bac + 4 (1ère année de Master) dans le

• Analyse financière et réglementation prudentielle bancaire

domaine de la Gestion et préférentiellement de la Finance

UE 3 Ingénierie financière et fiscalité
• Capital risque

(Université ou Ecole). Il s'effectue en deux temps.
• Les candidats sont sélectionnés sur la base de

• Financement d'actifs et de projets

leur dossier (notes au cours des études supérieures, expérience

• LBO et transmissions

professionnelle...).

• Fiscalité des groupes

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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• A l'issue de cette première phase, les candidats déclarés
admissibles sont conviés à un entretien de motivation au cours

Director of studies

duquel les candidats doivent notamment exposer leur projet

Souad LAJILI JARJIR

professionnel.
• TOEIC : En seconde année de master, un score minimum
de 750 au TOEIC est requis et doit être joint au dossier. Pour s'y

Scolarité
Formation initiale

inscrire : www.fr.toeic.eu. Si vous n'avez pas votre score à la
clôture des inscriptions, merci de joindre l'attestation d'inscription

IAE GUSTAVE EIFFEL

au test à votre dossier de candidature en Master 2. Dans ce cas,
l'admission sera conditionnée à l'obtention du score minimum. Le

Master 1

résultat devra nous être adressé avant le 1er septembre 2019.

Bureau 105

En tant qu'école de management de l'Université Paris-Est Créteil, le

1er étage

coût des études en formation initiale à L'IAE Gustave Eiffel

Place de la porte des champs

correspond aux seuls droits nationaux.

94010 Créteil

Attention : pour les candidats de nationalité étrangère (hors

01 41 78 47 37

Union Européenne), le

m1-finance@u-pec.fr

titre les autorisant à travailler en France est obligatoire. Un
simple permis de séjour ne suffit pas.

Master 2

http://www.iae.u-pec.fr/fr/etudiants/candidatsetrangers

Bureau 001
Rez-de-chaussée -

Modalités d'admission en formation continue

Place de la porte des champs

Pré-requis pour le Master 2 :

94010 Créteil
01 41 78 47 26

• Avoir obtenu un Master 1 et/ou disposer d’une expérience

master-if@u-pec.fr

professionnelle significative ;
• Avoir une expérience professionnelle significative ;
• Avoir le baccalauréat ou un diplôme équivalent ou obtenir le

Formation Continue

droit d’entrer en formation par le biais de la procédure de

Bureau 103

validation des acquis professionnels (VAPP).

Bâtiment IAE GUSTAVE EIFFEL

Consulter la page de la formation :

Place de la Porte des champs

https://www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/master-ingenierie-

94010 CRETEIL

financiere

tél : 01 41 78 47 32 (veuillez s'il vous plait privilégier les mails ou
le formulaire)

Télécharger la fiche formation (formation continue) :

fc-iae@u-pec.fr

www.iae-eiffel.fr/sites/default/files/formation/2019-

Formulaire en ligne

11/Fiche%20formation%20M2%20IF.pdf

Plus d'informations
L'admission en formation continue suit une procédure spécifique

Etudes et handicap

détaillée sur le site de l'IAE Gustave Eiffel

L’UPEC propose aux usagers en situation de handicap un

http://www.iae-eiffel.fr/formation/continue

accompagnement spécifique pour leur permettre d’étudier dans les

https://www.iae-eiffel.fr/fr/formation/continue/candidature

meilleures conditions (aménagement d’études et des examens,
accès aux locaux et équipements spécifiques). Plus d’informations

Conditions tarifaires :

en suivant ce lien.

www.iae-eiffel.fr/fr/tarifs-de-la-formation-continue

Modalités d'admission en formation par
alternance
Le master n'est pas ouvert en formation en apprentissage

Candidature
Consultez les modalités de candidature sur le site de l'IAE Gustave
Eiffel
https://www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/master-ingenieriefinanciere

Partenariats
Les partenaires de l'IAE sont présentés sur le site : http://www.iaeeiffel.fr/fr/entreprises
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