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Objectifs

Ce Master vise à former des cadres de haut niveau spécialisés en techniques et analyse financière, et 
capables d’allier les techniques de la stratégie et de l’ingénierie financière.

Il offre une combinaison de compétences permettant aux étudiants de choisir principalement entre deux voies 
d’orientation à l’issue du diplôme  :

> en banque sur des métiers d’analyste de crédit, de financements structurés, de gestion des risques, de la 
conformité,
> dans des sociétés de capital-investissement, des cabinets de conseil en fusion-acquisition ou en 
évaluation-transmission-reprise, des cabinets d’audit, sur des métiers de chargé d’études ou de conseiller.

Pour qui ?

Public visé

Attendus :

> Être titulaire d’une Licence ou d’un diplôme ou titre reconnu au grade de Licence ou admis en équivalence 
dans les champs disciplinaires des licences conseillées et comportant un volume d’enseignement significatif 
dans les domaines comptables et financiers.
> Capacité d’analyse et de raisonnement, maîtrise de l’expression écrite et orale en français et en anglais, 
expérience et savoir-être professionnels

Étudiants étrangers : ce master n'est pas ouvert aux étudiants qui candidatent via la procédure "Études en 
France".

Bourse d’excellence :  réalisé intégralement en format classique en M1 et en M2, ce master constitue un cadre 
propice pour être récipiendaire de la bourse d'excellence IAE. Ces bourses sont attribuées à des étudiants sur 
étude du dossier universitaire et démontrant une appétence pour la recherche.

Pré-requis
Recommandés :

Avoir suivi un volume d'enseignement significatif en gestion, finance, management, économie.

Conditions d'admission

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35913/


Critères généraux d’examen des candidatures : 

> Notes dans les matières relevant du champ des sciences de gestion, en particulier celles en lien avec la 
finance,
> Notes en lien avec la culture générale,
> Curriculum vitae,
> Lettre de motivation,
> Score IAE-Message.

Critères généraux d’examen des candidatures :

Modalités de candidature :

> Dossier

COMMENT CANDIDATER ?
Pour candidater en master 1 : dates  et procédure
Pour candidater en master 2 : dates et procédure

Veuillez noter que l'obtention du Score IAE Message est obligatoire pour candidater en master 1.
Attention, places limitées, candidater le plus tôt possible.

Et après ?

Débouchés

Les fonctions exercées sont nombreuses et couvrent un large spectre de métiers :

> analyste financier,
> conseiller en fusion-acquisition ou en transmission-reprise,
> analyste financements structurés,
> credit manager,
> conseiller en stratégies financières,
> spécialiste en communication financière,
> audit externe,
> directeur financier
> etc...

https://iae.univ-st-etienne.fr/fr/candidater/candidature-en-masters-1.html
https://iae.univ-st-etienne.fr/fr/candidater/candidature-en-licence-2-licence-3-et-masters-2.html
https://iae.univ-st-etienne.fr/fr/candidater/score-iae-message.html


Programme

Les enseignements du Master Conseils et ingénierie financière sont regroupés par Unités d'Enseignements 
(UE) et sont destinés à acquérir des connaissances, des méthodes de travail et des compétences très 
spécialisées nécessaires aux métiers du conseil et de l’ingénierie financière.

MASTER 1

M1 - SEMESTRE 7

Unité 1:  Maîtrise des outils appliqués à la finance

- Systèmes d’information
- Outils décisionnels

- Analyse statistique pour les entreprises
- Financement de court terme et gestion du cash

Unité 2 : Maîtrise de l’environnement financier 

- Management stratégique
- Théorie financière
- Comptabilité approfondie
- Anglais des affaires
- Méthodologie de la recherche

Unité 3 : Maîtrise du métier et savoir-faire spécialisés

- Fintechs et technologies appliquées à la finance
- Systèmes bancaires et financiers
- Module Recherche en management - facultatif

M1 - SEMESTRE 8

Unité 1 : Maîtrise des outils appliqués à la finance

- Investissement et financement
- Audit comptable et financier

Unité 2 : Maîtrise de l’environnement financier

- Gestion des risques
- Séminaires et conférences
- Anglais des affaires

Unité 3 : Maîtrise du métier et savoir-faire spécialisés

- Stratégie financière
- Gestion de projet
- Stage
- Insertion professionnelle
- Module Recherche en management - approfondissements - facultatif



MASTER 2

M2 - SEMESTRE 9

Unité 1 : Finance et Gouvernance d’Entreprise

- Diagnostic Financier approfondi
- Audit comptable et financier ou Audit et contrôle interne
- Évaluation de l'entreprise
- Responsabilité sociétale et environnementale
- Ingénierie financière

Unité 2 : Évolutions digitales de la fonction Finance

- Finances alternatives et crypto-actifs
- Analyse de l'information financière
- Outils décisionnels
- Outils d'analyse de données

Unité 3 : Finance et gestion d'actifs

- Stratégies de gestion de portefeuille
- Trading et stratégies de couverture des risques
- Conformité et éthique professionnelle

Unité 4 : Finance et conseils

- Stratégie fiscale internationale de l'entreprise
- Stratégies de développement international
- Business and financial English
- Financement de l'innovation
- Business Case
- Séminaires et conférences
- Insertion professionnelle

M2 - SEMESTRE 10

Unité 1 :  Expérience professionnelle                                        

- Insertion professionnelle
- Expérience professionnelle - stage
- Séminaires et conférences
- Module Recherche en management - approfondissements - facultatif

Coût de l'inscription

243€

Contact



Responsable(s)
Céline JULIAA
Responsable pédagogique M1
celine.juliaa@univ-st-etienne.fr

Frédéric PERDREAU
Responsable pédagogique M2
frederic.perdreau@univ-st-etienne.fr

Contact(s) scolarité
Lucie FAURAND
lucie.faurand@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 83


