
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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