
POINTS FORTS DU MASTER

Une formation d’excellence aux techniques 
financières dans l’une des filières de référence 
de l’Université Paris Dauphine - PSL.

Un programme d’études généraliste, 
avec une forte spécialisation en 2e année, 
grâce aux nombreux parcours disponibles.

Des perspectives diversifiées, dans tous les 
métiers de l’industrie financière ou dans la 
recherche académique. 

Une opportunité pour développer une carrière 
internationale.

NIVEAU : BAC + 5

TYPE DE DIPLÔME : 
Dauphine Master : Diplôme 
de grand établissement 
conférant le grade de Master

DURÉE DES ÉTUDES : 
4 semestres, hors année 
de césure / 120 crédits ECTS

ORGANISATION : 
Formation initiale, continue ou 
en alternance (avec une année 
de césure recommandée)

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : 
Serge DAROLLES 
Professeur des Universités

MASTER FINANCE



LES PRINCIPAUX 
DÉBOUCHÉS

  Private Equity, M&A
  Trader, booker
  Analyste (Asset et 
Risk Management, 
financier, investissement)

1er
EMPLOI
Obtenu en moyenne
1 mois après le diplôme

61 602 €
brut annuel 
de salaire moyen

96,2%
des diplômés sont en 
activité

Source : Enquête en collaboration 
avec la Conférence des Grandes 
Écoles, réalisée de janvier à avril 2022 
auprès des diplômés de la promotion 
2020.

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES 
DIPLÔMÉS

DES OPPORTUNITÉS 
POUR ÉTUDIER ET TRAVAILLER 
À L’ÉTRANGER

  Des enseignements de 1ère et 2ème année sont proposés sur 
le campus de Dauphine Tunis.

  Les études sont organisées de manière à favoriser les 
échanges internationaux sur un semestre vers de 
multiples destinations.

  Le Master fait partie du réseau Quantitative Techniques 
for Economics & Management Masters Network (QTEM).

  Pour mieux comprendre le fonctionnement des marchés 
financiers au Royaume-Uni, vous pouvez participer à la 
« Financial English Summer School » à Londres pendant 
6 semaines (juin / juillet).



Des enseignements fondamentaux en tronc commun  
et des cours de spécialisation pour préparer le parcours visé en 2ème année.

 
Une trajectoire recherche du parcours 104 - Research in Finance est ouverte en formation initiale

pour les étudiants suivant la formation initiale et 
optionnelle si parcours Research in Finance

1ÈRE ANNÉE DE MASTER FINANCE

3e année de licence à Dauphine
ou équivalent autres institutions

2ÈME ANNÉE DE MASTER FINANCE

ANNÉE DE CÉSURE HAUTEMENT RECOMMANDÉE

VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES 

FINANCE : ENTREPRISES 
 ET MARCHÉS

(CAMPUS TUNIS)

FINANCIAL
MARKETS

FORMATION
 INITIALE

FORMATION
EN ALTERNANCE

FORMATION
INITIALE

Finance :
entreprises 
 et marchés

(Campus Tunis)
(275)

Financial
Markets

(203)

Research 
 in Finance

(104)

Banque 
d’investissement 

et de marché
(BIM)
(268)

FORMATION
INITIALE

FORMATION
 INITIALE

FORMATION
EN ALTERNANCE

FORMATION INITIALE
ET CONTINUE

Banque
et finance

(224)

Finance 
d’entreprise
et ingénierie

financière
(225)

Audit and 
 financial   
advisory

(229)

Gestion
d’actifs

(222)

FORMATION
INITIALE

FORMATION INITIALE
ET CONTINUE

FORMATION
EN ALTERNANCE

FORMATION
INITIALE

Assurance et 
gestion du risque

(218)

Management 
financier

de l’entreprise
(270)

Management 
de l’immobilier

(246)

FORMATION INITIALE
ET CONTINUE

FORMATION  INITIALE, 
CONTINUE 

ET ALTERNANCE



VOTRE CANDIDATURE

DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS

L’écosystème du Master est enrichi de liens étroits avec des universités (Bocconi, Lugano, 
Shanghai, Lausanne...), des institutions étrangères partenaires comme CFA Institute (Chartered 
Financial Analyst Institute), des établissements de l’alliance SIGMA (Social Impact and Global 
Management), des entreprises et des organisations internationales. Cette proximité favorise 
un excellent encadrement technique et un large choix d’offres de stages, d’alternances et 
d’échanges, en France et à l’étranger.

Contact
contact.master-finance@dauphine.psl.eu

QUI PEUT POSTULER ?

Les étudiants français ou étrangers titulaires d’une 
Licence (Bac +3 – 180 ECTS) en gestion, économie, 
comptabilité, mathématiques appliquées de l’Université 
Paris Dauphine-PSL, d’une autre université, d’un 
diplôme d’école de commerce ou d’ingénieur, ou de 
« grand établissement » reconnu équivalent.

COMMENT POSTULER ?

L’admission se fait sur dossier, pour tous les candidats, 
sur l’application MyCandidature : 
candidatures.dauphine.fr  
Les dates et modalités des inscriptions pour la 
prochaine rentrée sont consultables en ligne.

DES ÉTUDES AU PLUS PRÈS DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE OU DE LA RECHERCHE ACADEMIQUE

En formation initiale, une année de césure est préconisée entre la 1ère et la 2ème année, pour que 
les étudiants précisent leur projet professionnel à l’occasion de stages en entreprises. De plus, 
trois parcours de spécialisation sont proposés en alternance, dans une entreprise choisie par 
l’étudiant, incluant un accompagnement pédagogique renforcé durant la mission. Enfin, plus de 
la moitié des parcours de 2ème année peuvent être suivis en formation continue.
Le master propose également un parcours recherche en 1ère et en 2ème année. Les enseignements 
proposés visent soit à approfondir certaines connaissances fondamentales, soit à proposer une 
carrière académique. Une bourse d’excellence est offerte, en 1ère et en 2ème année.

MASTER FINANCE

dauphine.psl.eu

Service d’Information et d’Orientation 
information.orientation@dauphine.psl.eu
sur les études à Dauphine, les 
réorientations possibles, les secteurs 
professionnels, les métiers…
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PROGRAMME GRADUÉ FINANCE

  Inspirés des graduate schools des grandes universités internationales, inédits dans le paysage 
universitaire français, les Programmes Gradués offrent des enseignements aux niveaux Master et 
Doctorat, qui s’appuient sur les forces scientifiques de tous les établissements-composantes de PSL.

  Chaque étudiant en Master à Dauphine - PSL rejoint un Programme Gradué. Avec une formation 
à et par la recherche, cette nouvelle structuration du cycle Master - Doctorat vous permettra de 
construire année après année votre projet professionnel, que ce soit dans la recherche académique 
ou industrielle, le secteur privé ou encore l’entrepreneuriat.

  Au sein de ce Programme Gradué, les étudiants auront la possibilité de suivre une Trajectoire 
Recherche, en 2 ans, destiné aux étudiants du M1 Finance - Formation Initiale (Cursus pré-doctoral 
Research in Finance) et du M2 Research in Finance - 104.



Formation 

INITIALE

Formation innovante et en lien 
directe avec les besoins des 
assureurs, les réassureurs, les 
courtiers et les consultants. Ce 
parcours prépare les étudiants 
aux métiers de l’assurance et de 
la finance, grâce à des modules 
professionnalisants. Il valorise, 
au-delà des seuls critères 
académiques, les personnalités 
curieuses, altruistes et 
soucieuses d’incarner des valeurs 
professionnelles pérennes.

MASTER FINANCE
PARCOURS 218

ASSURANCE ET GESTION DU RISQUE

— Maîtriser les éléments fondamentaux (actuariels, statistiques, juridiques, stratégiques) des modèles 
d’affaires du secteur de l’assurance
— Être capable de conseiller une entreprise du secteur

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

388 heures
Cours sur 6 mois
—
Stage
4 à 6 mois
—
25-30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Actuariat
—
Droit de l’assurance
—
Assurance grands risques 
industriels 
—
Assurance vie
—
Stratégie internationale des 
compagnies d’assurance
—
Réassurance
—
InsurTech
—
Solvabilité 2

 NOS PLUS

— Une formation 
transversale, qui forme à 
toutes les dimensions des 
métiers de l’assurance, ce 
qui est sans équivalent 
ailleurs

— Un réseau relationnel 
dans les entreprises du 
secteur très dense, qui vous 
ouvre beaucoup de portes

— Un voyage d’études en 
Asie (Singapour, HK...)



— Banque d’investissement et de 
marché
— Audit and financial advisory
— Research in Finance
— Finance : entreprises et marchés
— Finance d’entreprise et ingénierie 
financière

— Financial Markets
— Gestion d’actifs (Asset 
management)
— Management de l’immobilier
— Management financier de 
l’entreprise
— Banque et finance

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

3 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

75%
taux net d’emploi

—

40 400 €
salaire médian

Data Analyst, Data Scientist
—
Consultant, Consultant junior
—
Chargé(e) des risques 
financiers, chargé(e) d’études 
statistiques
—
Chargé(e) d’études actuarielles
—
Assistant(e) confirmé(e), 
conseiller(e) junior 
financements alternatifs
—
Auditeur financier junior
—
Souscripteur en santé/
prévoyance
—
Souscripteur en réassurance
—
Courtier en assurance 

Axa
—
Allianz
—
Munich RE, Swiss RE Mazars
—
Scor
—
Ernst & Young Cognizant 
—
Deloitte Matmut 
—
Groupama 
—
Swiss Life 
—
MAIF
—
Willis Towers Watson

Responsable du parcours
Serge DAROLLES
Contact : master.assurance@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent en gestion, mathématiques, 
finance, droit

— Diplôme de Grandes Ecoles de Commerce et 
Ingénieurs, d’IEP ou de Grand Etablissement 
reconnu équivalent

— Écoles d’Ingénieurs (Centrale,...)

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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Formation 

INITIALE / CONTINUE

Un programme de grande 
qualité, dispensé par les 
enseignant-chercheurs de 
l’Université et un ensemble 
de professionnels travaillant 
dans les plus grands cabinets 
mondiaux. Des méthodes 
pédagogiques actives 
associant cours, travaux 
dirigés et nombreux travaux 
en équipes sur des cas réels 
d’entreprises en lien avec 
des questions fondamentales 
sous-jacentes aux disciplines 
de l’audit et du financial 
advisory.

MASTER FINANCE
PARCOURS 229

AUDIT & FINANCIAL ADVISORY

— Techniques avancées en reporting financier et évaluation d’actifs 
— Capacité à prendre part à une mission d’audit et de transaction services

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

450 heures
Cours sur 7 mois
—
Stage
3 mois de janvier à mars
—
35 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Audit
—
Transaction 
—
Reporting financier
—
Évaluation d’actifs 
—
Finance d’entreprise 
—
Règlementation

 NOS PLUS

— Formation technique et 
managériale 

— Relation étroite avec les 
grands cabinets 

— Stage de pré-embauche



— Assurance et gestion du risque
— Banque d’investissement et de 
marché
— Banque et Finance
— Finance : entreprises et marchés
— Finance d’entreprise et 
ingénierie financière

— Research in Finance
— Financial Markets
— Gestion d’actifs (Asset 
management)
— Management de l’immobilier
— Management financier de 
l’entreprise

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

EMPLOI TROUVÉ AVANT 
L’OBTENTION DU DIPLÔME
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux net d’emploi

—

47 150 €
salaire médian

Auditeur financier
—
Consultant en transaction 
services et financial advisory

Deloitte
—
PwC
—
Mazars
—
KPMG
—
EY

Responsable du parcours
Olivier RAMOND
Contact : master229@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Un tiers des cours est en 
anglais

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent

— Intérêt marqué pour les métiers de l’audit 
financier et du financial advisory

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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Formation 

ALTERNANCE

Le BIM est une formation 
généraliste par la voie de 
l’apprentissage, orientée 
vers les métiers de la 
banque de financement 
et d’investissement (BFI). 
Cette formation contribue 
à façonner des profils 
professionnels très prisés par 
les BFI.

MASTER FINANCE
PARCOURS 268

BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE MARCHÉ

— Compétences techniques
— Expérience valorisante avec poste à responsabilité

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

503 heures
Cours du mois de septembre 
au mois de juillet
—
Rythme d’alternance
1 jour : université
4 jours : entreprise
6 semaines en temps 
plein à l’université réparties 
sur l’année
—
40 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Financements structurés
—
Produits dérivés
—
IPO / M&A
—
Marché de taux / marché 
de devises
—
Réglementation & Régulation 
& compliance 
—
Coverage
—
Gestion alternative
—
Structuration sales

 NOS PLUS

— Apprentissage

— Partenariat avec 7 
grandes banques de la 
place financière

— Master généraliste sur les 
métiers de la BFI



— Assurance et gestion du risque
— Audit and financial advisory
— Research in Finance
— Finance : entreprises et marchés
— Finance d’entreprise et ingénierie 
financière
— Financial Markets

— Gestion d’actifs (Asset 
management)
— Management de l’immobilier
— Management financier de 
l’entreprise
— Banque et finance

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

2 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

90%
taux net d’emploi

—

47 500 €
salaire médian

Analyste financier, High yield 
—
Risk Manager
—
Chargé(e) d’Affaires, Coverage 
—
Auditeur financier
—
M&A
—
Analyste financements 
de projets
—
Traders actions, produits 
de taux
—
Structureur

Société Générale 
—
Natixis 
—
CA-CIB 
—
Unicrédit 
—
BNP Paribas
—
HSBC
—
Exane

Responsable du parcours
Hamza BAHAJI
Contact : master268@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) finance ou 
équivalent

— Diplôme de Grandes Ecoles de Commerce 
ou Ingénieurs

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles

— Signature d’un contrat dans une banque 
partenaire

POSTULER
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Formation 

INITIALE / CONTINUE

Offrir une formation aux 
métiers bancaires et 
financiers avec une volonté 
permanente d’anticiper 
leur transformation par 
l’innovation : cours et projets  
liés aux Fintechs ainsi qu’une 
approche des projets de 
finance verte, durable et à 
impact.

MASTER FINANCE
PARCOURS 224

BANQUE ET FINANCE

— Montage d’opérations de financement structurées et de la transition énergétique
— Entrepreneuriat Fintech
— Gestion du risque bancaire 

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

408 heures
Cours de septembre 
à fin mars
—
Stage
3 mois minimum à partir 
d’avril
—
30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Fintech et Finance décentralisée
—
Finance verte et durable 
—
Financement de projets
—
Risque bancaire 

 NOS PLUS

— Agilité

— Approche innovante 
de la transition digitale 
et environnementale des 
métiers de la finance



— Assurance et gestion du risque
— Banque d’investissement et de 
marché
— Audit et financial advisory
— Finance : entreprises et marchés
— Finance d’entreprise et ingénierie 
financière

— Research in Finance
— Financial Markets
— Gestion d’actifs (Asset 
management)
— Management de l’immobilier
— Management financier de 
l’entreprise

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

2 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

95,7%
taux net d’emploi

—

48 520 €
salaire médian

Financement de la transition 
énergétique
—
Créateur de Fintech
—
Inspection Générale
—
Private Equity et M&A

CACIB
—
Mazars
—
PwC 
—
CM-CIC
—
Hlpay

Responsable du parcours
Hervé ALEXANDRE
Contact : anne-odile.ducellier@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent

— Diplôme de Grandes Ecoles de Commerce 
ou Ingénieurs

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Rédaction d’un mémoire

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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Formation 

INITIALE

Le parcours Finance : entreprises 
et marchés offre aux étudiants une 
formation d’excellence en Finance à 
Tunis. Il vise à former des étudiants 
réactifs aux dernières évolutions du 
marché et dotés d’un bagage technique 
de haute volée.

MASTER FINANCE
PARCOURS 275

FINANCE : ENTREPRISES ET MARCHÉS - TUNIS

— Connaissance approfondie en Finance
— Connaissance des métiers de la Finance
— Employabilité

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

610 heures
En 1ère année de master
305 heures
en 2ème année de master 
(sur 5 mois)
—
Stage
Minimum 2 mois en première 
année, et 6 mois en 
deuxième année
—
30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Finance de marché
—
Finance d’entreprise
—
Banques et Assurances

 NOS PLUS

— Stage de pré-embauche 

— Professionnalisant

— Taux d’encadrement 
exceptionnel

— 20% d’étudiants 
étrangers



— Banque d’investissement et de 
marché
— Audit and financial advisory
— Research in Finance
— Assurance et gestion du risque
— Finance d’entreprise et ingénierie 
financière

— Financial Markets
— Gestion d’actifs (Asset management) 
— Management de l’immobilier
— Management financier de 
l’entreprise
— Banque et finance

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Responsable du parcours
Serge DAROLLES
Contact : masterfinance@dauphine.tn

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent 

— Licence en sciences de gestion ou équivalent 

— Pré-requis en finance

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Recrutement sur dossier et sur entretien 

— Entretien pour les admissibles

POSTULER

CARRIÈRE POSTES

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux d’insertion

Audit et Conseil
—
Analyste financier
—
Métiers liés à la banque et à l’assurance
—
Fusions et Acquisitions / Fintechs
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Training 

INITIAL

The M2 Research in Finance 
offers an education through 
research which covers the main 
theoretical and operational areas 
of finance: corporate finance, 
capital markets, valuation of 
securities and derivatives, 
portfolio management, 
quantitative tools etc. It is the 
natural prolongation of the M1 
research in Finance.

MASTER IN FINANCE
TRACK 104

RESEARCH IN FINANCE

— Understanding the key variables of economics, finance and 

financial regulation

— Understanding and applying economic and financial modelling

— Collecting financial information, creating and managing data 

bases, analyzing academic literature 

— Applying research methods with scientific scrutiny

— Build a critical mind

— Foster the autonomy in learning

SKILLS ACQUIRED

PROGRAM

340 hours
Teaching time, from 
September to April + 36 hrs 
of levelling courses
—
Two Cursus
- The track research in 
finance, for those intending 
to work in the private sector
- The PhD Qualifying Year 
(PhDQY), for those intending 
to write a PhD thesis or 
those just more interested in 
research 
—
25 students

COURSES

Fundamental courses: asset 
pricing theory, mathematical 
finance, derivative pricing, 
corporate finance, game theory, 
term structures
—
Seminars: regulation, behavioral 
finance, microstructure, 
advanced empirical finance, 
cryptocurrencies
—
Quantitative tools: MathLab, 
Python, R programming, 
econometrics, time series, 
machine learning, big data

 OUR KEY ASSETS

— Education through research 

approach 

— International exchange 

opportunities

— Wide range of courses : you 

can specialize in your own 

field of interest

— You can validate, through 

the courses, the certificate 

« Fundamentals of Data 

Sciences »

— A special cursus, the PhD 

Qualifying Year, with: 

 1- advanced courses, 

 2- an excellence   

 scholarship, 

 3- research internship  

 opportunities

 4- a specific certificate  

 « Research in finance »



— Insurance and Risk Management
— Audit and Financial Advisory
— Investment Banking and Capital 
Markets
— Finance: Corporates and Markets
— Bank and Finance

— Corporate Finance and Financial 
Engineering
— Financial Market
— Asset Management
— Real Estate Management
— Corporate Financial Management

OTHER 2ND YEAR TRACKS OF THE MASTER IN FINANCE

Head of Program
Delphine LAUTIER
Contact : master104@dauphine.fr 

Information Department Paris Dauphine-PSL University
information.orientation@dauphine.psl.eu

All courses are in English
—
Member of the QTEM network 
(network of 19 universities 
worldwide)
—
Exchanges with Bocconi 
University, Lugano University, 
St Gallen University and HEC 
Lausanne

INTERNATIONAL  FIND OUT MORE

 CAREER PROSPECTS CAREERS

3 MONTH
job hunting’s 
average duration

—

100%
Employment rate

—

€ 55,000*

Median salary
*The level of the median salary is reduced by the 
fact that some students choose to do a PhD and 
receive a scholarship that can not be compared with 
the salaries of the private sector. 

Quantitative analysis and 
research
—
Risk management and control
—
Consultancy
—
Asset management
—
ALM
—
Trading

PREREQUISITES

— 1st year of Master (240 ECTS) or equivalent

— Students from France or abroad with a 
knowledge of quantitative areas of finance 
(applied mathematics, statistics, econometrics, 
computer science)

— A minimal GMAT level of 650 is appreciated
 
— A minimal TOEFEL level of 100 is 
appreciated

ADMISSION PROCEDURE

— Apply online on the application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Pre-selected candidates are then interviewed

— It is possible to apply during the Spring or 
during the Summer

HOW TO APPLY
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Financial analysis and 
engineering
—
Inspectorate General
—
Regulatory bodies
—
Academic Career 
(professor or researcher,
after a PhD thesis) 



Formation 

INITIALE

Le parcours Finance 
d’Entreprise et Ingénierie 
Financière propose une 
formation complète de 
haut niveau et fortement 
professionnalisante offrant à 
ses étudiants des débouchés 
dans tous les métiers de 
la finance d’entreprise : 
évaluation, M&A, LBO, private 
equity, restructuring, etc.

MASTER FINANCE
PARCOURS 225

FINANCE D’ENTREPRISE ET INGÉNIERIE 
FINANCIÈRE

— Évaluation d’entreprise
— Ingénierie financière et montages complexes 
— Structuration des financements

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

400 heures
Cours, de septembre 
à avril, suivies de 4 mois 
de stage
—
Stage
De 4 mois obligatoire 
pouvant être remplacé par 
un summer internship
—
40 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

M&A
—
Évaluation d’entreprise 
—
Ingénierie financière

 NOS PLUS

— Qualité des débouchés

— Intervenants académiques 
et professionnels de très 
haut niveau (CEO, CFO) 

— Pédagogie active fondée 
sur un travail en petits 
groupes et orientée vers la 
pratique



— Banque d’investissement et de 
marché
— Audit and financial advisory
— Research in Finance
— Finance : entreprises et marchés
— Assurance et gestion du risque
— Financial Markets

— Gestion d’actifs (Asset 
management)
— Management de l’immobilier
— Management financier de 
l’entreprise
— Banque et finance

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Moins de 1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux net d’emploi

—

68 000 €
salaire médian

Analyste M&A (directions 
financières de grands groupes, 
banques d’affaires, boutiques)
—
ECM
—
DCM
—
Financements structurés 
—
Leveraged finance
—
Private equity
—
Venture capital 
—
Restructuring

EY
—
Société Générale

Responsable du parcours
Fabrice RIVA
Contact : master225@dauphine.fr

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Membre du réseau QTEM 
(Quantitative Techniques in 
Economics and Management) 
—
25% des cours dispensés en 
anglais

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS)

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Recrutement sur dossier (admissibilité). 
Les éléments de la candidature analysés in-
cluent le dossier académique, le travail écrit sur 
un sujet au choix parmi trois proposés, un QCM 
destiné à évaluer les connaissances en finance, 
la qualité des stages/césure, les lettres de 
recommandation des tuteurs de stage/césure, 
les activités extra-scolaires...

POSTULER
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Training 

INITIAL

The MSc 203 is a global and international 
market finance program designed to train 
specialists in financial markets for front 
office employees in investment banks, 
investment and asset management firms. 
It provides the students with an in-depth 
knowledge of the financial markets as well 
as an atypical skill set that is theoretical, 
quantitative and operational, which covers 
all existing products traded on these 
markets.

MASTER IN FINANCE
TRACK 203

FINANCIAL MARKETS

— In-depth knowledge of the financial markets and quantitative strategies 
— Atypical theoretical, quantitative and operational skill set
— Good evaluation, estimation, simulation and computational knowledge

TARGETED COMPETENCIES

OVERVIEW

771 hours
258 hours, from Sept. to 
beginning of January – M1 level 
513 hours, from Sept. to end 
of April – M2 level
—
Internship
Minimum of 4 month 
starting in January – M1 level 
Minimum of 4 month starting 
in May – M2 level
Summer internships 
and Graduate Programs 
considered as equivalent
—
55 students

CURRICULUM

Knowledge of financial markets: 
Fixed income, Exchange 
rates, equities, derivatives, 
commodities, structured 
products, Financial markets 
& the economy, Regulation & 
Financial markets, etc
—
Modelling of financial markets 
& behavior: Econome- trics, 
Derivative pricing and 
stochastic calculus, Risk
management, Electronic 
markets, Behavioral 
finance, alternative finance, 
computational finance
—
Professional: Programming 
(VBA, Python, C++), Machine 
learning, Quantitative 
investment strategies, cross 
cutting project, interviews 
preparation

 OUR STRENGHTS

— Comprehensive program 
continuously scrutinized 
and adapted

— Good knowledge of 
financial models, products 
and strategies

— Good balance of theory 
and practice

— International program 
to prepare students for 
international careers



— Insurance and Risk Management
— Audit and financial advisory
— Research in Finance
— Finance : corporate & markets
— Corporate Finance and Financial 
Engineering

— Investment Banking and Capital 
Markets
— Asset management
— Real Estate Management
— Corporate Financial Administration
— Banking and Finance

OTHER SPECIALIZATIONS OF THE 2ND YEAR OF MASTER IN FINANCE

Head of Program
Gaëlle LE FOL
Contact: master203@dauphine.psl.eu 

Career center of Paris Dauphine-PSL University
information.orientation@dauphine.psl.eu

 FIND OUT MORE

ADMISSION REQUIREMENTS

— Candidates to the program must hold, 
depending on the track they apply for (2-
year or 1-year) a Bachelor or Master’s degree 
from a French university or an international 
institution, or a master degree from a business 
or an engineering school (“Grande Ecole”)

— Admissions to the 1-year program (M2 
level) are open to students who already have 
a first experience (equivalent to a 6-month 
internship) on financial markets or quantitative 
asset management

ADMISSION PROCEDURE

— Apply online on the application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

APPLY

1 MONTH
job hunting’s 
average duration

—

100%
insertion rate

—

€ 74,750
median initial salary

Trading
—
Quantitative Analysis 
—
Brokerage and Sales 
—
Data Scientist
—
Structuring
—
Asset and Risk management

Barclays
—
Candriam
—
Crédit Agricole - CIB 
—
Goldman Sachs
—
ODDO BHF
—
OFI Asset Management 
—
OUDART
—
Société Générale

CAREERS GRADUATE DESTINATION PARTNERS
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Formation 

ALTERNANCE

Créé en 2000 à la demande et 
en étroite collaboration avec les 
leaders du secteur, ce parcours 
est le premier à être spécialisé 
en gestion d’actifs. Proposé 
en alternance dès la 1ére année 
et sur deux ans, ou à partir de 
la 2ème année, le parcours allie 
enseignement théorique et 
expérience pratique incluant 
formation en alternance, projets 
et gestion d’un fonds.

MASTER FINANCE
PARCOURS 222

GESTION D’ACTIFS (ASSET MANAGEMENT)

— Gestion des portefeuilles d’actifs, en gestion individuelle ou collective
— Connaissance des nouvelles classes d’actif, de la règlementation et des normes contractuelles et éthiques
— Connaissance des modèles d’analyse financière et d’évaluation des actifs financiers statiques et 
dynamiques 
— Analyse macro-économique
— Construction et exploitation des outils de calcul des performances et des risques
— Maîtrise des techniques informatiques spécialisées appliquées à la finance et à la gestion de portefeuille

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

465 heures
Cours de septembre à juin
—
Rythme d’alternance
3 jours en entreprise 
2 jours à l’université
—
40 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Gestion et contrôle des risques
—
Analyse financière
—
Gestion de portefeuille 
—
Analyse économique
—
Déontologie et environnement 
juridique
—
Mesure de performance
—
Techniques d’évaluation
—
Marketing produits
—
Finance Verte / ESG
—
Python / Visual Basic

 NOS PLUS

— Spécialisation en Gestion 
d’Actifs avec 70% des 
enseignements réalisés par 
des professionnels reconnus 
du secteur

— Grande notoriété 
auprès des acteurs de la 
gestion d’actifs des places 
parisiennes et londoniennes 

— En alternance sur un an 
ou dès la 1ère année sur 
2 ans



—  Assurance et gestion du risque
—  Audit and financial advisory
—  Research in Finance
—  Finance : entreprises et marchés
—  Finance d’entreprise et 
ingénierie financière
—  Financial Markets

—  Banque d’investissement et de 
marché 
—  Management de l’immobilier
—  Management financier de 
l’entreprise 
—  Banque et finance

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

2 MOIS
durée moyenne 
de recherche d’emploi

—

100%
taux net d’emploi

—

50 000 €
salaire médian

Gérant de fonds : Actions, 
Taux, Gestion Alternative, 
Multi-gestion, Gestion 
diversifiée 
—
Analyste financier : 
Recherche quantitative
—
Stratégie d’allocation d’actifs : 
Analyse macroéconomique
—
Front-office : Product 
specialists, Sales, Trading, 
Négociation, Structuration
Support : Risk & liquidity 

Management, Mesures de 
performance
Allianz Global Investors ; 
Amundi Asset Management ; 
AXA Investment Managers ; 
Candriam Asset Management ; 
Groupama Asset Management ;
La Française Asset 
Management ; NATIXIS Asset 
Management ; ODDO & Cie ; 
Thomson Reuters ; La Société 
Française des Analystes 
Financiers ; Deloitte ; 
Association Française de la 
Gestion financière (AFG)

Responsables du parcours
Elyes JOUINI et Marie-Aude LAGUNA 
Contact : master222@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

25% des cours sont dispensés 
en anglais

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent en Finance, Sciences Economiques, 
Mathématiques/Informatique

— Diplôme de Grandes Ecoles de Commerce 
ou d’Ingénieurs

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Rédaction d’une lettre de motivation sur 
4 pages

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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Formation 

INITIALE

Le parcours vise à donner aux 
étudiants les compétences pour 
exercer les métiers des directions 
financières des entreprises, et 
plus largement les métiers de la 
finance d’entreprise et du conseil 
financier (private equity, business 
analyst, transactions services, 
évaluation).

MASTER FINANCE
PARCOURS 270

MANAGEMENT FINANCIER DE L’ENTREPRISE

— Capacité à occuper un poste à responsabilité au sein d’une Direction financière d’entreprise
— Participer à l’élaboration de choix d’investissement et de financement
— Capacité d’assurer le reporting financier et de piloter une démarche de gestion globale des risques 
(notamment juridiques et déontologiques)

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

300 heures
Cours de septembre 
à fin décembre
—
Stage
6 mois minimum à partir de 
Janvier

A la place du stage
l’étudiant peut choisir un 
second semestre d’échange 
à l’étranger.
—
30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Finance d’entreprise
—
Droit et fiscalité 
—
Management et stratégie 
financière 
—
International

 NOS PLUS

— Acquérir des compétences 
transversales en finance 
d’entreprise

— Consolider les acquis 
théoriques en finance 
d’entreprise par une 
approche pratique 

— Capitaliser sur une 
expérience internationale 
académique ou 
professionnelle



— Assurance et gestion du risque
— Banque d’investissement et de 
marché
— Banque et Finance
— Finance : entreprises et marchés
— Audit et financial advisory

— Finance d’entreprise et ingénierie 
financière
— Research in Finance
— Financial Markets
— Gestion d’actifs (Asset management) 
— Management de l’immobilier

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Responsable du parcours
Edith GINGLINGER
Contact : masterMFE@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Double diplôme avec Luiss 
University (Rome)
—
Participation au programme 
QTEM (pour les étudiants dont 
la candidature est retenue) 
—
Semestre en échange à 
l’étranger et/ou stage long à 
l’étranger (à partir de Janvier)

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

CARRIÈRE POSTES

3 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

93,3%
taux net d’emploi

—

47 500 €
salaire médian

Responsable financier corporate
—
Business analyst
—
Auditeur financier (audit, TS, restructuring) 
—
Analyste M&A
—
Consultant
—
Contrôleur de gestion

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent

— 1ère année de Master Finance

— Master Économie Appliquée, CARF ou autres, 
sur dossier après examen des pré-requis en 
Finance

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Rédaction d’un projet professionnel 

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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Formation 

INITIALE / CONTINUE / ALTERNANCE

L’une des formations en immobilier les plus 
sélectives à l’entrée et les mieux appréciées à la 
sortie.
Le parcours forme les «futurs patrons 
de l’immobilier» en investissement asset 
management, promotion, transaction-conseil, 
expertise. Le corps enseignant est composé des 
meilleurs professionnels de chaque spécialité 
et d’excellents enseignants de l’Université Paris 
Dauphine - PSL.

MASTER FINANCE
PARCOURS 246

MANAGEMENT DE L’IMMOBILIER

— Capacités d’analyse financière, juridique et de gestion d’un projet immobilier à développer en promotion, 
à acquérir, à vendre ou pour assurer l’intermédiation
— Capacité à gérer un portefeuille immobilier, des actifs et à les arbitrer
— Capacité à comprendre les grandes évolutions du secteur immobilier et à repérer les leviers et risques 
essentiels d’un actif ou d’un projet

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

465 heures
Cours de mi-septembre 
à mi-juin
—
Rythme d’alternance
Lundi au mercredi : 
entreprise 
Jeudi au vendredi : université
—
stage
De 6 mois en entreprise
—
35 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Connaissance du secteur 
immobilier 
—
Droit immobilier
—
Gestion de projets immobiliers
—
Finance et expertise 
immobilière

 NOS PLUS

— Très bons débouchés en 
niveau de responsabilités et 
de rémunération

— Grande proximité du 
parcours avec le monde de 
l’entreprise (intervenants 
principalement 
professionnels, comité 
d’orientation avec les 
patrons du secteur, parrain 
de promotion, accréditation 
RICS )

— Très grande sélectivité 
à l’entrée (300 candidats 
pour 35 reçus) avec 
des promotions très 
performantes



— Assurance et gestion du risque
— Audit and financial advisory
— Research in Finance
— Finance : entreprises et marchés
— Finance d’entreprise et ingénierie 
financière
— Financial Markets

— Gestion d’actifs (Asset 
management)
— Banque d’investissement et de 
marché
— Management financier de 
l’entreprise
— Banque et finance

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux net d’emploi

—

54 500 €
salaire médian

Asset manager
—
Chargé(e) de projets en 
investissement immobilier
—
Responsable de programmes 
de promotion immobilière
—
Expert immobilier
—
Broker

Diverses entreprises du secteur 
dont celles de la marraine 
de 2019-2020, Stéphanie 
bensimon, CEO de Ardian 
Reim et du parrain de la 
promotion 2020-2021, Karim 
Habra, Directeur Europe-Asie 
d’IvanhoéCambridge.

Responsable du parcours
Denis BURCKEL
Contact : master-immo@dauphine.fr

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

10% des cours sont dispensés 
en anglais

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— Après équivalent (école de commerce ou 
d’ingénieur) Bac+2 et 3 ans d’expérience 
professionnelle

— Appétence pour intégrer la communauté 
immobilière

— Minimum d’intérêt (mais pas forcément 
d’expérience ou de formation) pour la finance

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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