MASTER 1
FINANCE

CANDIDATURES

Mai
Septembre

DURÉE

1 an

ACCÈS

Bac +3

Tauxdesélection: 43 %
Tauxderéussite : 60%

ENSEIGNEMENT
À DISTANCE

COMPÉTENCES ACQUISES
Acquérir une culture générale de l’environnement et
des fonctions de l’entreprise.
Maîtriser les outils méthodologiques et analytiques
de la fonction Finance et Comptabilité.
Développer des capacités de reporting et de
communication adaptées au public cible (opérationnel, fonctionnel, direction…)
Susciter un intérêt pour la recherche en Finance
Comptabilité et initier les étudiants à la démarche de
recherche académique.
Développer des capacités de synthèse et de prise de
recul.

POURSUITE D’ÉTUDES
M2 parcours Finance et Ingénierie Financière
(à distance)

MODALITÉS
Candidatures et test TEADI (obligatoire) à
partir de mai sur eCandidat
https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr
Étude des dossiers et entretiens.

Master Finance, de quoi parle-t-on ?
Le Master Finance forme des spécialistes de la finance d’entreprise, de la finance de marché, et du contrôle de gestion.
Ce M1 est l’étape initiale d’un parcours en deux
ans, la première année permet aux étudiants d’approfondir, dans la continuité des
enseignements antérieurs, les matières essentielles pour aborder leur insertion professionnelle. Le premier semestre procure aux
étudiants un socle de connaissances et une
culture générale indispensables pour entamer
une carrière professionnelle dans le domaine
de la gestion. Le deuxième semestre
évolue naturellement vers une spécialisation
en Finance qui sera étendue en Master 2.
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Les cours de
Finance
UE1 ENVIRONNEMENT FINANCIER
ET JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE

(15 CRÉDITS)
Comptabilité de gestion : introduction aux
calculs de coûts
Comptabilité et analyse financière
Droit des affaires

Pourquoi l’IAE de Poitiers ?
Un regroupement de rentrée en octobre
(3,5 jours : 3h de cours par matières du semestre 1)
Un regroupement mi-mars
(2 jours : 3h de cours par matières du semestre 2).
Examens des matières du semestre
1 (3 jours : mi-mars)

UE2 POLITIQUE DE L'ENTREPRISE

Examens des matières du semestre 2
(2 jours : début juin)

(12 CRÉDITS)
Contrôle de gestion 1 - gestion budgétaire
Politique financière 1
Reporting financier

Package pédagogique remis à la rentrée
(ou envoyé à domicile) comprenant des
fascicules de cours et des ouvrages.

UE3 ORGANISATION ET
MANAGEMENT (9 CRÉDITS)

Une plateforme en ligne dédiée à la formation à
distance sur laquelle les étudiants pourront
s’exercer sur des devoirs d’entraînement,
se contacter et contacter directement
les enseignants.

Contrôle de gestion 2 - management et contrôle
Politique financière 2

UE4 4 FINANCE DE MARCHÉ ET
COMPTABILITÉ (15 CRÉDITS)
Finance de marché
Consolidation des comptes
Normes comptables internationales - IFRS

Un service Formation à Distance travaillant en partenariat avec des centres de ressources à distance et
partout dans le monde. Il vous sera donc
possible de passer vos examens
sur tous les continents !

UE5 MANAGEMENT ET
COMMUNICATION (9 CRÉDITS)
Anglais
Gestion fiscale

PRÉREQUIS

Être titulaire d’une licence dans une université française
Titulaire d’un Bac +3 hors université française (passage
en commission d’équivalence)
d’équivalence)
Titulaire d’un Bac +2 à Bac +3 avec une expérience
professionnelle significative (passage en commission VAPP
VAPP))

CONTACTS

Responsable :
Jean-Christophe VUATTOUX

jcvuattoux@poitiers.iae-france.fr

Secrétariat :

ead@poitiers.iae-france.fr
05 49 45 42 49

