MASTER FINANCE
PARCOURS 270

MANAGEMENT FINANCIER DE L’ENTREPRISE
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).

ORGANISATION

300 heures
Cours de septembre
à fin décembre
—

Stage

6 mois minimum de
préférence à l’étranger au
second semestre

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

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

30 étudiants

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

CARRIÈRE

POSTES

1 MOIS

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

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

94%

taux net d’emploi

—

45 000 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
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)

Responsable du parcours
Edith GINGLINGER
Contact : anne-odile.ducellier@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
PROCÉDURE D’ADMISSION

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

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

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

— Rédaction d’un projet professionnel
— Entretien pour les admissibles

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— 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

Service Communication - Septembre 2020

— 1ère année de Master Finance

Service Communication - Février 2020

LES PRÉ-REQUIS

