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PRÉSENTATION
Le Master «Finance d’Entreprise et Pratique des Marchés Financiers» est une spécialité professionnelle et recherche
de la mention Finance de l’Université de Strasbourg. Il forme depuis près de vingt ans aux métiers de la banque et de
la ﬁnance d’entreprise. La formation est organisée par l’Institut d’Etudes Politiques en coopération avec la Faculté des
Sciences Economiques et de Gestion.
Objectifs
■ Maîtriser les nouvelles techniques des marchés de capitaux et la gestion de la trésorerie et du change.
■ Former à la gestion d’actifs et à l’analyse ﬁnancière des sociétés cotées.
■ Préparer aux techniques de décision en matière de crédit.
■ Maîtriser les techniques des opérations de haut de bilan.
■ Former à la gestion des risques bancaires (risque de marché, risque de crédit).
Moyens pédagogiques
■ Intervenants professionnels issus des principaux établissements et institutions ﬁnancières : BPCE, CMCIC, Natixis,
SG Asset Management, CFPB… qui assurent plus de la moitié des enseignements.

DÉBOUCHÉS
■ Gérant de portefeuille, Front et Middle oﬃce des salles des marchés
■ Chargé d’aﬀaires entreprises
■ Direction ﬁnancière des établissements de crédit et des entreprises non ﬁnancières
■ Analyste crédit, Analyste ﬁnancier
■ Poursuite d’études en Doctorat en Sciences de Gestion ou Sciences Economiques au sein du LaRGE (large.em-

strasbourg.eu/), équipe de recherche spécialisée en ﬁnance et en économie bancaire et ﬁnancière de l’Université
de Strasbourg.

CONDITIONS D’ACCÈS
■ Etudiants :

- titulaires d’une maîtrise ou d’un master première année en sciences économiques ou en sciences ou de gestion,
- ou ayant validé la 4e année d’un Institut d’Etudes Politiques,
- ou titulaires d’un diplôme d’une école supérieure de commerce,
- ou titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou assimilé,
- ou titulaires d’un diplôme étranger sanctionnant 4 années d’études.

■ Professionnels : (entreprises, banques, assurances...)
- lettre de recommandation de l’employeur faisant mention des qualités personnelles et professionnelles du
candidat, de sa détermination à se former ou à se perfectionner aux techniques de marchés, et éventuellement de
l’opportunité professionnelle d’une telle candidature.
- lettre de motivation du candidat expliquant les raisons de sa demande d’inscription.
Dans le cas où le candidat professionnel n’est pas titulaire de l’un des diplômes mentionnés plus haut, les validations
d’acquis professionnels (VAP) ou d’acquis de l’expérience (VAE) sont également possibles.
Attention, la procédure de VAP nécessite de constituer un dossier auprès du SFC en plus de la candidature en ligne
eﬀectuée au titre de l’inscription en Master 2.
Pour toute demande concernant la formation continue, il convient d’écrire à l’adresse suivante :
iep-strasbourg-fc@unistra.fr
■ Procédure d’admission : les candidatures en Master deuxième année se font uniquement par voie
électronique sur le site internet de l’IEP www.iep-strasbourg.fr courant avril.
Admission :
Etudiants et professionnels : elle est prononcée, après sélection sur dossier et audition des candidats
admissibles, par un jury composé d’universitaires et de praticiens de la ﬁnance et de la banque.

PROGRAMME
■ Module I

Durée

Marchés de capitaux et instruments ﬁnanciers
- Les marchés monétaires, obligataires et actions
- Le marché des changes et la couverture du risque
de change
- Les marchés à terme et marchés d’instruments de
couverture
- Swaps
- Mathématiques ﬁnancières

■ Etudiants

■ Module II

La formation se déroule sur une durée d’environ
6 mois, de septembre à ﬁn février. Les cours sont
regroupés toutes les ﬁns de semaine du jeudi au
samedi inclus. Pour les professionnels qui en font
la demande, la formation peut être étalée sur deux
ans.

La scolarité du Master se déroule sur un an : cours
de mi-septembre à février, et stage de trois mois
minimum. Possibilité de suivre la formation dans le
cadre d’un contrat de professionnalisation.

■ Professionnels (entreprises, banques, assurances...)
Deux options :
- Suivi de l’intégralité du Master en un an.
- Suivi de l’intégralité du Master en deux ans.
PREMIERE ANNEE 2 modules : Marchés de capitaux
& Gestion des actifs
DEUXIEME ANNEE 3 modules : Finance d’entreprise,
Gestion des risques bancaires & UE de Spécialisation .

Tarifs
En formation initiale, ou en reprise d’études, les
frais de scolarité se limitent aux droits nationaux
d’inscription universitaire (260 € environ + la sécurité
sociale). En formation continue, les frais spéciﬁques
pédagogiques de l’Université de Strasbourg
s’appliquent (à titre indicatif, 5250 € pour 2015-2016).

Finance d’entreprise
- Analyse ﬁnancière des sociétés cotées
- Evaluation d’entreprises
- Capital investissement, capital risque
- Opérations de haut de bilan
- OPE-OPA
- Transmission

■ Module III

Gestion d’actifs
- La gestion obligataire
- La gestion actions et dérivés
- La gestion alternative
- Gestion de portefeuille

■ Module IV
Gestion des risques bancaires
- Mesure et gestion des risques de marché et de
crédit
- Droit bancaire
■ Module V

Voie professionnelle : UE de spécialisation
- Techniques quantitatives
- Outils informatiques de modélisation ﬁnancière
Voie recherche : UE de spécialisation
- Théorie ﬁnancière
- Méthodologie de la ﬁnance
A l’issue des cinq modules, les étudiants de la voie
professionnelle suivent un stage de trois mois
minimum dans une entreprise ou un établissement
de crédit. Voie recherche : rédaction d’un mémoire.

RESPONSABLES DE LA FORMATION
■ Joël PETEY, Professeur de Sciences de Gestion à l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg (Unistra)

joel.petey@unistra.fr

■ Maxime MERLI, Professeur des Universités à la FSEG (Unistra)- merli@unistra.fr
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Organisation

Sciences Po
Strasbourg

Créé en 1945, dans la foulée de l’ENA, Sciences Po Strasbourg est le plus ancien IEP
de Région. Situé au coeur de la capitale européenne, et intégré à l’Université de
Strasbourg, Sciences Po Strasbourg est une formation sélective d’excellence qui
accueille chaque année plus de 1 400 étudiants dont 300 étudiants étrangers.
Sciences Po Strasbourg assure une formation diversiﬁée et professionnalisante :
Un diplôme d’IEP en 5 ans (Institut d’Etudes Politiques) de grade master reconnu
internationalement. Mais également : 1 Licence Pro - 2 Masters 1 - 14 Masters 2 2 Prépas et 4 doubles-diplômes.

LICENCE PRO

•

Etudes Territoriales Appliquées (formation sur le site de Sélestat)

MASTERS 1

•
•

Etudes Européennes et Internationales
Sciences Politiques et Sociales

MASTERS 2

ACTION et ADMINISTRATION PUBLIQUES
• Administrations Locales et Régionales en Europe
- Administration des Collectivités Territoriales
- Autonomie Locale et Politiques Publiques en Europe
- Double diplôme avec Glendon College (Toronto, Canada)

•
•

Carrières et Action Publiques
Management et Gestion Publics

AFFAIRES EUROPÉENNES, INTERNATIONALES, STRATÉGIE
•
•

Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe
Politiques Européennes

•

Histoire des Relations Internationales et des processus d’intégration
régionale

- Politiques Européennes et Affaires Publiques
- Politiques Européennes et franco-germaniques
- Sécurité Extérieure et Sécurité Intérieure de l’Union Européenne
- Double diplôme avec l’Université Jagellonne (Cracovie, Pologne)
- Double diplôme avec l’Université de la Viadrina (Francfort sur Oder, Allemagne)

CULTURE, COMMUNICATION, MÉDIAS
• Politique et Gestion de la Culture
EXPERTISE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT
• Sciences Sociales du Politique
MANAGEMENT, ÉCONOMIE, ENTREPRISES
• Finance d’Entreprise et Pratiques des Marchés Financiers
• Gestion Financière de la Banque
• Corporate Strategy and Finance in Europe
- Double diplôme avec l’Université Charles (Prague, République Tchèque)

RISQUE, SANTÉ, SOCIAL
•

PRÉPAS

Ingénieurie en Economie Sociale et Solidaire (Co-habilité avec l’UHA)

Centre de préparation aux concours
- Prep’ ENA et Prep’ INET

Scolarité du Master Finance d’Entreprise
et Pratiques des Marchés Financiers
Rolande MARTIN
Tel : + 33 (0)3 68 85 81 33
rolande.martin@unistra.fr
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