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MASTER 2 FINANCE (FINALITÉ
PROFESSIONNELLE)
Direction: M. Marianne Verdier
Masters - Economie – Gestion

► PRÉSENTATION
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
1 an

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► OBJECTIFS
Donner aux étudiants une formation approfondie sur les différents aspects de la finance, tant d'entreprise que de
marché, afin qu'ils puissent trouver un emploi aussi bien dans les institutions financières que dans les sociétés d'audit
et les services financiers de toute entreprise.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Profil(s) / cursus / parcours antérieur(s) recommandé(s) :
Voir les capacités d'accueil et les modalités d'accès en Master 2018-2019
Ce master est ouvert :
aux candidats titulaires d'un master 1 en sciences économiques, finance, gestion, MSG, d'un diplôme de grande
école de commerce ou d'ingénieur et des institutions étrangères reconnues
aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau au moins équivalent ou au bénéfice de la validation d'un niveau
reconnu équivalent ou d'acquis liés à l'expérience professionnelle et aux travaux personnels des candidats.
Une première sélection s'effectue sur dossier (cours suivis, mentions, stages, etc.), puis entretien devant un jury.
L'autorisation d'inscription est accordée par le Président de l'Université, sur proposition du responsable de la
formation, après examen du dossier déposé par l'étudiant et entretien avec celui-ci.
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Cet entretien se fait en partie en anglais devant un jury présidé par le responsable du master et comprenant au moins
un professionnel et un universitaire enseignant dans le master.

Conditions d'admission
Sur dossier.
Les candidatures doivent être enregistrées sur le site Internet de l'Université : www.u-paris2.fr
Titulaires d'un diplôme français :
les candidatures se font en ligne dans la partie "formation - inscriptions"
Titulaires d'un diplôme étranger :
se renseigner auprès du
Service Action internationale
12, place du Panthéon 75005 Paris

► ORGANISATION DES ÉTUDES
Durée des études : 480 heures
Nombre de places : 15 (capacité d'accueil)
Début des enseignements :
1er semestre : octobre 2018 à janvier 2019
2ème semestre : février 2019 à mai 2019
Examens :
contrôles continus
soutenance en septembre

PROGRAMME
Module 1. Fondamentaux de la finance (150 h)
Finance d'entreprise approfondie (30h) : M. BARRADA
Contrôle de gestion (15h) : Mme FERNANDEZ-POISSON
Gestion de trésorerie (15h) : Mme BRAVO, M. BERRADA
Fusions-acquisitions (15h) : M.N
Fusion-consolidation (20h) : M. DELAROQUE
Private Equity (15h) : M.N
Financement de grands projets (20h) : M. ROBIC
Méthodes quantitatives en finance (20h) : Mme CHEVALIER
Module 2. Gestion des risques, contrôle et régulation (150h)
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Gestion du risque de taux d'intérêt global (20 h) : Mme JANICOT
Gestion de portefeuille (20 h) : M. LAPOINTE
Marchés dérivés (II) (20h) : M. DEMARES
Régulation bancaire et financière (25h) : Mmes VERDIER, GJIDARA-DECAIX
Audit (20h) : M. PEDRON
Conformité (20h) : Mmes JANICOT ET OBIDZINSKI
Analyse du droit bancaire et financier (25h) : M. DEFFAIS, Mme GJIDARA-DECAIX
Module 3. Innovations financières et FinTech (80h)
Nouvelles technologies et disruptions des modèles financiers des entreprises (20h) : M. BERTOLA
Economie de la blockchain (20h) : Mme VERDIER
Finance alternative (15h) : Mme VERDIER
Intelligence artificielle en finance (15h) : M.N
Systèmes d'information et finance (10h) : M. GURFEIN
Module 4. Les outils professionnels du financier (100h)
Anglais financier (40h) : M. ELINE
Fiscalité (20h) : M. BALLER
Informatique (20h) : Mme TACHAT
Gestion de projets et de carrière (20h) : M.N
Le nom des enseignants est donné à titre indicatif
Stage : le stage obligatoire d'une durée de 3 à 6 mois a lieu après les enseignements (entre le mois d'avril et
septembre). Il fait l'objet d'un rapport et d'une soutenance. Le rapport est remis début septembre et la soutenance est
organisée dans l'entreprise d'accueil pendant le mois de septembre.

► DÉBOUCHÉS
Audit, contrôle de gestion, direction financière d'entreprises industrielles et commerciales, banques, analyste financier,
direction commerciale, institutions financières, etc.

► CONTACT
Responsable :
Marianne VERDIER, professeur
Co-Responsable :
Alain MUSY, Maître de Conférences
Responsables scolarité :
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Myriam.Slimani@u-paris2.fr
Scolarité Panthéon

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters/master-2-finance-finalite-professionnelle
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