MASTER FINANCE
M2 Parcours Finance et
Ingénierie Financière

CANDIDATURES

Mai Septembre

DURÉE

1 an

ACCÈS

Bac +4

Tauxdesélection: 45%
Tauxderéussite : 64.7%

ENSEIGNEMENT
À DISTANCE

COMPÉTENCES ACQUISES

..
.
.

Superviser, organiser et coordonner les services
administratifs, comptables et financiers,
parfois l’informatique et les services généraux.
Collecter les informations auprès des responsables
opérationnels.
Structurer les données représentatives de la
marche de l’entreprise nécessaires aux prises de
décisions (bilans, comptes de résultats, tableaux
de bord).
Constater les points forts et les points faibles de
l’activité. Attirer l’attention de la direction et la
conseiller sur les prévisions à court terme.
Formuler des propositions sur les stratégies à
moyen terme. Suivant les directives de la direction,
s’acquitter de missions engageant la responsabilité de l’entreprise (recherche et négociation de
ressources financières...).

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 et Ingénierie
Financière, de quoi parle-t-on ?
Le master Finance et Ingénierie Financière (FIF) est
un programme généraliste en Finance qui permet
aux futurs diplômés d’appréhender la diversité des
métiers et leurs perspectives d’évolution, en
assimilant des outils de gestion et en s’appropriant
des cadres d’analyse pertinents. La formation FIF
prépare les étudiants à intégrer des fonctions dans
les directions financières d’entreprise et dans des
établissements bancaires (dans le réseau, centre
d’affaires ou au siège). Les missions proposées
concernent les domaines de l’analyse financière,
du contrôle et de l’audit interne ainsi que celles
plus spécialisées en gestion de trésorerie, en
gestion de patrimoine, en gestion de portefeuille
et en fusions acquisitions.

E
OÙ QU
VOUS
SOYEZ

Les cours de
Finance et Ingénierie Financière

Pourquoi l’IAE de Poitiers ?

UE1 FINANCE D’ENTREPRISE

Un regroupement de rentrée en octobre
(3,5 jours : 3h de cours par matières du semestre 1)

Gestion de patrimoine
Diagnostic des comptes consolidés
Excel VBA

Un regroupement mi-mars
(2 jours : 3h de cours par matières du semestre 2).

(6 CRÉDITS)

Examens des matières du semestre
1 (3 jours : mars)

UE2 INVESTISSEMENT ET
INGÉNIERIE FINANCIÈRE (9 CRÉDITS)

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

Capital investissement et stratégie de haut bilan
Marchés et gestion des risques financiers
Fusions, acquisitions et opérations LBO

UE3 MÉTIERS DE LA BANQUE

(9 CRÉDITS)

Institutions financières et règlementations
prudentielles
Pilotage des activités et des risques bancaires
Gestion des risques, produits dérivés et
financements

UE4 SIMULATION FINANCIÈRE

(6 CRÉDITS)

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

Allocations d’actifs et gestion du portefeuille

UE5 VALORISER SON EXPÉRIENCE

(30 CRÉDITS)

Stage obligatoire de 6 mois pour les étudiants non
salariés, dans le domaine de la formation
Mémoire et vidéo pour les étudiants salariés

PRÉREQUIS

Titulaire d’un Bac +4 d’une université française (orienté Finance)
Titulaire d’un Bac +4 hors université française (orienté Finance)
avec 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 :
Flora SFEZ
fsfez@poitiers.iae-france.fr
Secrétariat :
ead@poitiers.iae-france.fr
05 49 45 42 49

