MASTER FINANCE
PARCOURS 225

FINANCE D’ENTREPRISE ET INGÉNIERIE
FINANCIÈRE
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.

ORGANISATION

400 heures
Cours, de septembre
à avril, suivies de 4 mois
de stage
—

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
M&A
—
Évaluation d’entreprise
—
Ingénierie financière

Stage

De 4 mois obligatoire
pouvant être remplacé par
un summer internship
—

40 étudiants

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

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

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

64,7%

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

des étudiants ont trouvé un
emploi avant l’obtention de
leur diplôme

—

84,2%

taux net d’emploi

—

40 000 €
salaire médian

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

EN SAVOIR PLUS
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

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

— 1ère année de master (240 ECTS)

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

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— 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

Service Communication - Septembre 2021

— Recrutement sur dossier (admissibilité).
Les éléments de la candidature analysés incluent 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...

