Master Droit, Economie, Gestion
Mention : Finance
Parcours : Finance d’entreprise (corporate Finance)
Présentation

Nature

Accessible en

Formation diplômante
Diplôme national

Niveau de recrutement

Formation initiale
Formation continue
Formation en
alternance

Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
Durée de la formation

En présentiel

2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Oui En savoir plus

En Master 1, l’étudiant suit un tronc commun qui lui permet d’acquérir les compétences et savoirs des différents
domaines
de
la
gestion
y
compris
des
cours
de
spécialité
en
finance.
En

Master

2,

l’étudiant

se

spécialise

en

Finance

d’entreprise .

La spécialité « Finance d’entreprise (Corporate Finance) » a pour objectif de former des managers destinés à
occuper des fonctions dans le domaine du Corporate Finance, que ce soit dans la banque ou dans l’industrie.
L’accent
est
mis
sur
les
leviers
de
mesure
et d’amélioration de la performance financière, de la gestion du risque (taux, change, investissement) et sur les
modalités de la création de valeur. Les cours sont assurés à la fois par des professionnels et des académiques.
L’insertion professionnelle durable (connaissance des pratiques des entreprise, mais aussi compréhension des
concepts afin d’évoluer dans la carrière professionnelle) est l’objectif de la formation.
Le Master offre également la possibilité à tout l’étudiant de poursuivre en doctorat (spécialité finance). Dans ce
cas, l’étudiant rédige un mémoire de recherche. Des cours spécifiques de formation à la recherche en finance
sont dispensés pour permettre à l’étudiant de remplir cet objectif.

Spécificités

Structuration générale de la Mention Finance :
En M1: 2 parcours vous permettent de commencer la spécialisation qui sera parachevée dans un des
parcours de M2 :
1/ « Finance » (formation initiale classique / apprentissage)
2/ « Business and management » (formation initiale classique avec cours en anglais)
En M2 : Vous pouvez, au sein de la mention, vous spécialiser dans un des 4 parcours suivants :
1/ « Finance d'entreprise (Finance corporate) »
2/ « Sciences de l'immobilier »
3/ « Banque Finance Assurance - Ingénieur d'affaires »
4/ « Financements de projet, financements structurés »
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Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", en bas à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de
votre formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).
"Business and Management" : télécharger les modalités et critères de recrutement

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation vous permettent :
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation des Acquis Académiques (VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…
Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Finance-contrôle (9 ects)
• Contrôle de gestion
• Politique financière
UE Marketing et TQG (9 ects)
• Initiation à la recherche 1 - Techniques quantitatives
• Marketing stratégique et Plan marketing
UE Environnement de l'entreprise 1 (6 ects)
• Droit et fiscalité des sociétés
• Stratégie et politique générale
UE Enseignements spécifiques 1 (3 ects)
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• Trésorerie d'entreprise
UE Langue S1 (3 ects)
• Anglais économique et financier

1ère ANNEE - Semestre 2
UE Management (9 ects)
• Management de la Supply Chain
• Management des Ressources Humaines
• Management des SI et gestion de projets
UE Environnement de l'entreprise 2 (6 ects)
• Droit des contrats, droit de la concurrence
• Entrepreneuriat
UE Enseignements spécifiques 2 (6 ects)
• Banque et marchés financiers
• Consolidation
UE Langue S2 (3 ects)
• Anglais économique S2
UE Stage (6 ects)
• Professionnalisation, stage et mémoire
2ème année - Semestre 3
UE Environnement de l'entreprise (9 ECTS)
• Droit et fiscalité des sociétés
• Business Economics
• Communication financière
• Business English
UE Contrôle (10.5 ECTS)
• IFRS et consolidation
• Gestion des risques (taux et change)
• Contrôle de gestion
• Contrôle interne, contrôle des risques
UE Valorisation (10.5 ECTS)
• Théorie de la finance
• Analyse financière approfondie
• Ingénierie financière
• Valorisation de l'entreprise
2ème année - Semestre 4
UE Management financier (12 ECTS)
• Investissement, risque et valeur
• Gestion de trésorerie opérationnelle
• Fusions & acquisitions
• Capital risque
UE Environnement de l'entreprise (6ECTS)
• Gestion de flux sous SAP
• Econométrie de la finance
• Base de données de marché en SAS
• Programmation VBA
UE stage et mémoire (12 ECTS)
• Rapport de stage
• Mémoire
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Modalités d'évaluation

Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Le titulaire peut exercer dans une entreprise privée, de grande, moyenne ou petite taille, dans un établissement
bancaire et financier, dans une société de gestion de patrimoine ou dans un cabinet d’audit (audit financier,
département
transactions,
M&A)
ou
de
conseil.
M é t i e r s
:
Analyste financier, analyste crédit dans une banque commerciale, chargé de comptes, cadre administratif et
financier junior, cadre junior dans une direction financière et / ou comptable, adjoint au trésorier, audit financier,
risk management (notamment back et middle-office).
Contacts

Responsables pédagogiques

Mis à jour le 29 novembre 2019

UFR de rattachement
UFR de Sciences Economiques Gestion Mathématiques Informatique (SEGMI)
Université Paris Nanterre
UFR SEGMI
Bât.Maurice Allais, bur.E02
200,avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01.40.97.47.81 / 78.31
Fax : 01.40.97.71.42
Mél
Sur Internet

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2
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ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/master-droit-economie-gestion-br-mention-finance-br-parcours-finance-d-entreprise-corporate
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