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OBJECTIFS DE LA FORMATION

LISTE DES MATIÈRES
PAR UNITÉ D'ENSEIGNEMENT (UE) PAR SEMESTRE

Le mastère professionnel « Ingénierie Financière » a pour objectif
de conduire au niveau de compétence et d'expertise aujourd'hui
requis des diplômés, et d'offrir un très fort potentiel d'évolution
dans les métiers de la finance, de donner aux étudiants un profil
de financier international leur permettant de comprendre les
origines et les mécanismes de régulation des phénomènes
financiers et de maîtriser les techniques économétriques pour la
résolution des problèmes financiers. Les compétences visées
sont d'ordre analytique, opérationnel et technique.

SEMESTRE 1
UE1 • Anglais des affaires I
• Développement personnel
UE2 • Droit des opérations financières
• Analyse financière approfondie des entreprises
UE3 • Statistiques avancées et Techniques de
sondage
• Business Plan
UE4 • Planification financière
• Théorie financière
UE5 • Gestion bancaire
• Gestion de l’assurance
SEMESTRE 2
UE6 • Anglais des affaires II
• Communication orale en français
UE7 • Evaluation des entreprises
• Audit financier
UE8 • Econométrie appliquée à la finance
• Contrôle de gestion et outils de pilotage
UE9 • Décisions financières et création de valeur
• Gouvernance des institutions financières
islamiques.
UE10 • Gestion des produits dérivés
• Gestion de portefeuille

PRÉREQUIS DU PARCOURS
Ce mastère est ouvert principalement aux étudiants titulaires d'une
licence en Finance ou en Comptabilité. Les étudiants titulaires d'une
licence en économie, en méthodes quantitatives ou un diplôme
équivalent peuvent également être retenus. L'admission au mastère se
fait sur dossier et après entretien.

SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS
Le mastère forme des spécialistes dotés d'une triple compétence
financière, juridique et fiscale afin de maîtriser les opérations et
montages de haut de bilan. Des enseignements théoriques (finance de
marché et d’entreprise, évaluation et restructurations des entreprises,
stratégies
financières
et
boursières,
droit,
informatique,
communication,…) et pratiques sont assurés par des enseignants
universitaires et des professionnels expérimentés.

PERSPECTIVES DU PARCOURS
Les diplômés du mastère sont qualifiés pour exercer leur métier dans
plusieurs secteurs d'activités :
• les institutions financières (banques, assurances, leasing, sociétés
d'investissement et de factoring)
• les entreprises industrielles et commerciales (analyse financière, étude
projets, montage financier et gestion de trésorerie)
• les cabinets de conseil, d'audit et l'intermédiation financière
• les départements d'ingénierie financière des groupes et des firmes
multinationales
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UE11 • Economie contemporaine
• Leadership et coaching
UE12 • Fiscalité des montages financiers
• Montages d’ingénierie financière
UE13 • Logiciels et analyse des données
• Méthodologie et projet professionnel
UE14 • Architecture financière et innovation
technologique
• Analyse financière des banques
et réglementation
UE15 • Stratégies et opérations boursières
• Gouvernance et gestion des risques
SEMESTRE 4
UE16 • Mémoire de fin d'étude

