MASTER FINANCE
PARCOURS 222

GESTION D’ACTIFS (ASSET MANAGEMENT)
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.

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

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

COMPÉTENCES VISÉES
— 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

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

2 MOIS

Gérant de fonds : Actions,
Taux, Gestion Alternative,
Multi-gestion, Gestion
diversifiée
—

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)

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

Analyste financier :

94%

taux d’insertion

—

44 500 €
salaire médian

INTERNATIONAL
25% des cours sont dispensés
en anglais

Recherche quantitative
—

Stratégie d’allocation d’actifs :

Analyse macroéconomique
—
Front-office : Product
specialists, Sales, Trading,
Négociation, Structuration
Support : Risk & liquidity
Management, Mesures de
performance

EN SAVOIR PLUS
Responsables du parcours
Elyes JOUINI et Marie-Aude LAGUNA
Contact : patricia.dherouville@dauphine.psl.eu
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) ou
équivalent en Finance, Sciences Economiques,
Mathématiques/Informatique

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

— Diplôme de Grandes Ecoles de Commerce
ou d’Ingénieurs

— Rédaction d’une lettre de motivation sur
4 pages

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
—
—
—
—
—

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

Service Communication - Février 2020

— Entretien pour les admissibles

