MASTER FINANCE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion
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Finance
Présentation

PLUS D'INFOS

Ce Master est une offre de formation à bac + 5 aux métiers de
la Finance. A ce titre, il dote les candidats de connaissances
solides sur les différents aspects de la finance d’entreprise, des
marchés financiers et des institutions financières. Il permet aux
étudiants d’acquérir la maîtrise des aspects juridiques et fiscaux
dans les domaines de spécialité. La plupart des contenus
de la formation sont conformes aux programmes des
examens de niveaux I et II de la certification internationale
CFA ou Chartered Financial Analyst. Le Master 2 Finance
prépare également à la certification AMF (Autorité des
Marchés Financiers). Le passage de cette dernière
certification est organisé dans le cadre du Master 2.
En outre, le Master développe la capacité d’adaptation des
étudiants à différentes situations réelles et leur permet d’y
apporter des solutions (études de cas, mémoire, mise en
situation…). Il inculque les notions de travail en équipe
(réalisation de projet) et l’adoption de démarche rigoureuse et
éthique.

Crédits ECTS : 120
Public concerné
* Formation initiale
* Formation en alternance
Taux de réussite : 92,31
%

CONTACTS
http://institut-montpelliermanagement.fr/liste-desformations/master-1-auditcontrole-finance/

L’équipe pédagogique est constituée d’un pool d’enseignantschercheurs, spécialistes du domaine de la finance et de
professionnels, garants d’une formation en prise directe avec
la pratique professionnelle. Ces derniers participent également
aux soutenances de mémoire, aux tutorats de stages et
entretiens de sélection.
Le Master Finance a pour objet de former des spécialistes
dans les domaines de la finance. A ce titre, il dote les candidats
de connaissances solides sur les différents aspects de la
finance d'entreprise, des marchés financiers et des institutions
financières. Il permet aux étudiants d'acquérir la maîtrise des
aspects juridiques et fiscaux dans les domaines de spécialité. Il
développe la capacité d'adaptation des étudiants à différentes
situations réelles et d'y apporter des solutions (études de cas,
mémoire, mise en situation). Il inculque les notions de travail
en équipe (réalisation de projet) et l'adoption de démarche
rigoureuse et éthique.

Objectifs
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Le Master Finance de Montpellier Management a pour objectif
de préparer efficacement les étudiants à leur insertion dans le
monde professionnel grâce à des enseignements spécialisés et
des stages de 2 mois minimum en M1 et de 6 mois en M2. Les
Masters 1 & 2 peuvent être suivis en apprentissage.

Savoir faire et compétences
En M1 :
*

Utilisation du corpus théorique pour conduire une
réflexion face à un problème de gestion
*
Maîtrise des modèles et techniques, et leur utilisation
pertinente et circonstanciée
*
Approche pluridisciplinaire et compétences transversales
pour analyser des problèmes de gestion et y apporter des
solutions
En M2 :
*

Maîtrise des aspects techniques relevant de la finance
d'entreprise et des marchés financiers à la fois sur les
plans financier, juridique et fiscal
*
Démarche rigoureuse et éthique
*
Capacité à travailler en équipe et à encadrer du
personnel

Informations supplémentaires
PARTENARIATS
*
*

Cabinets d’Audit internationaux (notamment EY)
Banques et assurances (CFPB, Lyxor, Richelieu
Finance, EXANE, OFI Asset Management …)
*
Entreprises industrielles et tertiaires régionales et
internationales (COMECA, pépinière d’entreprises EOLE,
SORIDEC…)
*
Montpellier Business School

Contenu de la formation
SEMESTRE 1
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

UE 1 - Management stratégique (3 ECTS)
UE 2 - Système d'information (4 ECTS)
UE 3 - Relations Banque-entreprise (3 ECTS)
UE 4 - Contrôle de Gestion et audit organisationnel (4
ECTS)
UE 5 - Mathématiques et Statistiques de gestion (3
ECTS)
UE 6 - Corporate Finance 1 (3 ECTS)
UE 7 - Droit Fiscal (3 ECTS)
UE 8 - Evaluation des entreprises (4 ECTS)
UE 9 – Anglais (3 ECTS)
UE 10 - LV 2 (Espagnol/Allemand)

SEMESTRE 2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

UE 1 – Anglais (2 ECTS)
UE 2 - Initiation à la recherche en finance (3 ECTS)
UE 3 - Corporate Finance 2 (3 ECTS)
UE 4 - Stage en Entreprise : 308h minimum (6 ECTS)
UE 5 - Finance digitale (4 ECTS)
UE 6 - Gestion de Portefeuille (4 ECTS)
UE 7 - Finance Internationale (4 ECTS)
UE 8 - Reporting financier (4 ECTS)
UE 9 - LV 2 (Espagnol/Allemand) (facultatif)
UE 10 - Prémémoire de Recherche (facultatif)

SEMESTRE 3
UE 1 - Supports de la finance (15 ECTS) :
*
*
*
*

Anglais financier (3 ECTS)
Informatique finance (4 ECTS)
Méthodes quantitatives en finance (4 ECTS)
Economie financière (4 ECTS)

UE 2 - Fondamentaux en finance (15 ECTS) :
*
*
*
*

Consolidation et normes IFRS (4 ECTS)
Fixed Income (3 ECTS)
Analyse de l'information financière (4 ECTS)
Opérations d'ingénierie financière (4 ECTS)

SEMESTRE 4
UE 3 - Environnement juridique et fiscal du financement (6
ECTS) :
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*
*
*

Fiscalité d'entreprise et de groupes (2 ECTS)
Droit du financement (2 ECTS)
Financement de projets - plan de financement (2 ECTS)

UE4 - Stratégies financières (6 ECTS) :
*
*
*

Ingénierie financière - études de cas (2 ECTS)
Gestion de trésorerie (2 ECTS)
Décisions financières (2 ECTS)

UE5 - Gestion financière et marchés financiers (6 ECTS) :
*
*
*

Alternative Investment (2 ECTS)
Portfolio Management (2 ECTS)
Produits dérivés et gestion des risques financiers (2
ECTS)

UE6 - Expérience professionnelle et mémoire (12 ECTS)

Conditions d'accès
En M1 :
*
*

*

*

*

Les étudiants ayant validé la L3 CF et MS de Montpellier
Management sont admis de droit en M1 Finance.
Les étudiants venant d’une autre filière doivent déposer
un dossier de candidature : PRESELECTION sur score
IAE MESSAGE (inscription sur www.iae-message.fr), ET
étude du DOSSIER eCandidat mis en ligne à partir de fin
avril 2017.
Les étudiants titulaires d’un diplôme européen de
Licence en gestion, économie, droit, commerce, AES
peuvent présenter leur candidature s’ils possèdent les
pré-requis suivants : comptabilité financière et de gestion
approfondie, droit fiscal et droit social : PRESELECTION
sur score IAE MESSAGE (inscription sur www.iaemessage.fr), ET étude du DOSSIER eCandidat mis en
ligne à partir de fin avril 2017.
Les étudiants non titulaires d’un diplôme européen de
Licence doivent, en outre, remplir un dossier de validation
des études (pour les étrangers) ou de validation des acquis
(pour les actifs).
Les étudiants étrangers non membres de l’Union
Européenne doivent également constituer un dossier
auprès de ETUDES EN FRANCE. L’étude du dossier de
07/01/2023

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 5 / 7

candidature e-candidat ne pourra être faite que si cette
formalité est accomplie.
*
Si vous relevez de la formation continue :
renseignements auprès du service de formation continue
de l’UM au 04 34 43 20 19.
En M2 :
*

Les étudiants ayant validé les 60 crédits d'un Master 1
ou titulaires d'un diplôme national de Maîtrise en gestion,
économie, d'IUP ou de Sciences et Techniques, du
diplôme de certaines grandes écoles de commerce ou
d'ingénieurs, peuvent présenter leur candidature : étude
du DOSSIER eCandidat mis en ligne à partir de fin avril
2017.
*
Les étudiants titulaires d’un diplôme étranger doivent, en
outre, remplir un dossier de validation des études : étude
du DOSSIER eCandidat mis en ligne à partir de fin avril
2017.
*
Les étudiants étrangers non membres de l’Union
Européenne doivent également constituer un dossier
auprès de ETUDES EN FRANCE. L’étude du dossier de
candidature e-candidat ne pourra être faite que si cette
formalité est accomplie.
*
Les candidats au titre de la formation continue doivent
faire transiter leur dossier de candidature par le Service
de la Formation Continue de l'Université de Montpellier,
chargé de préparer la validation éventuelle des acquis
professionnels des candidats, de déterminer le statut des
stagiaires (demandeurs d'emploi indemnisés, congés
individuels de formation ou plans de formation pris
en charge par l'employeur), de gérer les demandes
de financement, de percevoir les frais de formation et
d'assurer le suivi administratif des stagiaires.
Renseignements au 04 34 43 20 19.

Insertion professionnelle
Ces professionnels peuvent exercer leur activité dans les
directions administratives et financières des entreprises, dans
les sièges sociaux et succursales de banques, en salle de
marchés et dans les agences de banque et d’assurance.
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Composante(s)
Montpellier

Lieu(x) de la formation
Montpellier

Responsable(s)
Maurel Carole
carole.maurel@ umontpellier.fr
Tel. +33 4 34 43 21 15
Sentis Patrick
patrick.sentis@umontpellier.fr
Tel. +33 4 34 43 21 13
Tel. +33 4 34 43 21 13

Contact(s)
Master ACF
moma-acf@umontpellier.fr
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