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Édito du responsable de la filière de
second cycle Économie et finance à
La filière de second cycle «
Economie et finance » du diplôme
de Sciences Po Strasbourg forme
aux métiers de l’administration et
de la gouvernance des entreprises,
et plus généralement, à l’ensemble
des missions qui nécessitent des
compétences transversales et des
capacités d’analyse et de synthèse.
Un accent particulier est mis sur la finance et la stratégie
d’entreprise. Les étudiants sont notamment formés aux
métiers liés à la stratégie dans les entreprises, les cabinets
d’audit et de conseil ainsi qu’aux métiers de la finance
d’entreprise en lien avec les institutions financières (banques,
fonds d’investissement, cabinets d’audit…).
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Le cursus poursuit la logique pluridisciplinaire de la formation
à Sciences Po Strasbourg : il apporte aux étudiants de la filière
les connaissances fondamentales en gestion en s’appuyant
sur les connaissances acquises au cours du premier cycle du
diplôme en économie, droit et sciences sociales.
Les parcours de 5ème année de la filière « Economie et finance »
sont adossés à la mention de master Finance de l’Université de
Strasbourg, partenariat entre Sciences Po Strasbourg et l’Ecole
de Management de Strasbourg. Alliant excellence académique
et pratiques professionnelles, les formations au sein de la
mention Finance sont assurées par les enseignants-chercheurs
spécialisés en finance au sein de Sciences Po Strasbourg et
de l’EM Strasbourg, rassemblés au sein l’équipe de recherche
du LaRGE, l’un des principaux centres français de recherche
en finance, ainsi que par un vaste réseau d’intervenants
professionnels.

Joël PETEY
Professeur des Universités en sciences de gestion
Responsable de la filière Economie et finance à Sciences Po
Strasbourg
Sciences Po Strasbourg
École

de l’Université de Strasbourg
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Second cycle (économie_et_finance_)_)
du diplôme de Sciences Po Strasbourg
4ème année de la filière économie et finance
La quatrième année de la filière Economie et finance permet
aux étudiantes et aux étudiants d’acquérir les éléments
fondamentaux de la gestion des entreprises (marketing,
stratégie, finance…), à la compréhension de leur gouvernance
(organisation, gouvernance, droit des sociétés) et de leur
environnement économique et juridique.

< → Accéder à la ﬁlière de 4ème année économie et ﬁnance

Pour les étudiants du diplôme de Sciences Po Strasbourg, accès par voie de candidature
à l’issue de leur 3ème année à l’international.
Pour les étudiants issus d’un autre cursus que la 3ème année du diplôme de Sciences
Po Strasbourg, possibilité d’accès par le concours spécifique de 4ème année de
Sciences Po Strasbourg.
Le concours d’entrée en 4ème année permet aux candidats admis de rejoindre la
filière « Economie et finance » de Sciences Po Strasbourg et d’obtenir le diplôme de
Sciences Po Strasbourg ainsi que le diplôme national de master correspondant au
parcours de 5ème année suivi. Il est ouvert aux titulaires d’une licence, d’un diplôme ou
titre correspondant à au moins 180 ECTS dans les disciplines économiques, juridiques et
des sciences sociales.
Outre l’excellence des résultats obtenus plus particulièrement dans les matières
d’économie et /ou de gestion, le jury d’admission en filière « Economie et finance »
porte une attention toute particulière à la dimension pluridisciplinaire du parcours
antérieur des candidats, notamment dans les disciplines juridiques et des sciences
sociales. En outre, les candidats devront attester la pratique de deux langues
vivantes parmi celles enseignées à Sciences Po Strasbourg.

Contact concours 4A : scolarite.iep@unistra.fr
(Plus_d’informations_sur_sciencespo-strasbourg.fr_)_)_)
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→ Organisation de la 4ème année économie et finance
Cours fondamentaux semestre 1
→ Financial Investments
→ Stratégie d’entreprise
→ Comptabilité et analyse financière

Cours de spécialisation semestre 1
→ Techniques quantitatives de l’économie et de la gestion
→ Economie européenne
→ Droit des sociétés
→ Droit de la concurrence

Cours fondamentaux semestre 2
→ Marketing
→ Organisation et gouvernance des entreprises
→ Finance d’entreprise

Cours de spécialisation semestre 2
→ Economie bancaire et financière
→ Fiscalité
→ Histoire économique du 20ème siècle
(24h pour chaque module de cours)

→Conférences de méthode
2 conférences de méthode annuelles de 30h à choisir parmi Finance de marché,
Finance d’entreprise, Stratégie et marketing, Management et gouvernance des
entreprises.
→Langues : 2 conférences de méthode annuelles (40h)
→Enseignement d’initiation à la recherche et insertion professionnelle (24h)
→Enseignements d’ouverture
Trois cours de 24h à choisir parmi une liste d’options ou
Un cours de 24h à choisir parmi la liste d’options et la rédaction et la soutenance
d’un mémoire
→Enseignements facultatifs (options facultative et LV3)

j Responsable de la filière

Joël PETEY, Professeur des Universités en sciences de gestion
Gestionnaire de la 4ème année
Nathalie HEINTZ: email : iep-diplome@unistra.fr
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Second cycle (économie_et_finance_)_)
du diplôme de Sciences Po Strasbourg
5ème année de spécialisation en économie et finance
(2_parcours_de_spécialisation)_)
(ouverts_aux_étudiants_de_la_filière_)_)_)
A l’issue de la quatrième année, les étudiant.es de la filière Economie et finance
accèdent à deux parcours de cinquième année, adossés à la mention de master
Finance de l’Université de Strasbourg : Corporate strategy and finance in Europe
et Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers.
CORPORATE STRATEGY AND FINANCE IN EUROPE
Le parcours Corporate strategy and finance in Europe, dont les enseignements
sont assurés en anglais, forme à la stratégie d’entreprise et aux problématiques
d’internationalisation des entreprises, notamment dans leurs dimensions financières et
juridiques.
FINANCE D’ENTREPRISE ET PRATIQUE DES MARCHÉS FINANCIERS
Le parcours Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers prépare notamment aux métiers axés sur la finance d’entreprise au sein des institutions financières
(banques, fonds d’investissement …).
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5ème année de spécialisation en économie et finance
(PARCOURS_de_spécialisation)_)
(CORPORATE_STRATEGY_AND_FINANCE_IN_EUROPE_)_)_)
Le parcours Corporate strategy and finance in Europe, intégralement assuré en anglais, forme les étudiants aux problématiques
financières, stratégiques et organisationnelles de
l’internationalisation des entreprises. Les compétences principales
acquises à l’issue de ce parcours portent sur l’analyse du contexte
international du développement et de l’organisation des
entreprises, la capacité à porter un diagnostic de la stratégie d’une
entreprise ainsi qu’à évoluer dans un environnement structuré par
les normes fiscales et comptables internationales. La formation
s’appuie sur un réseau d’intervenants français et étrangers,
universitaires et professionnels (Banque Européenne
d’Investissement, Moody’s, EDF, Société Générale, …)
→ UE 1 Corporate finance
→→Financial analysis of public companies
→→Corporate valuation
→→IFRS consolidation
→→Financial engineering

→ UE 2 Corporate strategy
→→Internationalisation strategies
→→Strategy and entrepreneurship
→→Applied corporate strategies

→ UE 3 Case studies
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→ UE 4 International risk management
→→International banking and financial institutions
→→Global risks
→→Project finance
→→Country risk analysis

→→ UE 5 Law, accounting, and compliance
→→International company law and comparative taxation
→→Introduction to US GAAP
→→Corporate governance
→→Compliance
→→Internal control

(Stages_)_)__) dans les institutions financières, les entreprises non
financières, les cabinets d’audits, les cabinets de conseil en stratégie,
les ONG, les ambassades....
Parmi les entreprises qui accueillent les étudiants de Sciences Po Strasbourg
Euronext
PWC Luxembourg (Tax dept, transfer pricing)
Bosch, Singapour (sales support)
Banque de France (rating)
Agence Française de Développement
uTip (start-up) (business developer)
Ernst & Young (marketing)
IDA Strategic Intelligence
EDF Division Internationale
ISS Governance (research analyst)
Ministère de la Santé
EthiFinance (analyst)
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YouGov (market study)
Deloitte, Irlande
BMA Risk Management Solutions, Luxembourg
Auclair Dupont Conseil, Nouvelle-Calédonie
Service Economique, Ambassade, Copenhague
Secafi (groupe Alpha)
Société Générale (financial security)
France Stratégie
Grameen Credit Agricole Foundation
L'Oréal (financial controller)
Talkpush, Hong Kong
Brunswick Group (communication financière)
European Institute for Energy Research

(Débouchés_)_)__)
		
Métiers requérant une capacité d’analyse de
l’environnement économique, juridique et institutionnel des
entreprises, en France comme à l’étranger.
Quelques exemples...
Consultant en stratégie/stratégie financière
dans les cabinets d’audit et de conseil (PwC, Stanwell consulting, KPMG…)
Chargé de projet, chargé d’affaires grands comptes dans des entreprises internationales (CGA CGM,
EDF, Airbus…)
Analyste risque-export, risque-pays (Atradius, Standard & Poor’s…)

Le parcours ouvre également des débouchés dans des institutions
publiques et parapubliques en lien avec les entreprises.
Quelques exemples...
Banque publique d’investissement, Business France, Conseiller du commerce extérieur.

(1_double-diplôme_de_master)_) ouvert aux étudiants du master
(CORPORATE_STRATEGY_AND_FINANCE_IN_EUROPE)_)
avec l’Université Charles, Prague, République Tchèque
Ce programme d’études offre aux diplômés une connaissance des théories et des concepts
économiques, associés à une maîtrise des outils financiers.
La première année du cursus, S1 et S2, se déroule au sein de l’Institut d’Etudes
Economiques de l’Université Charles de Prague.
La seconde année du cursus, S3 (cours) et S4 (Stage), se déroule à Sciences Po Strasbourg au sein
du parcours Corporate strategy and finance in Europe.
Tous les enseignements sont en anglais. Pour être candidat.es au double master,
les étudiant.es de la filière Economie et finance doivent disposer d’une licence ou d’un
diplôme équivalent représentent 180 crédits ECTS.

(Contacts__)___________)
j
Responsable pédagogique
Laurent WEILL, Professeur des Universités en économie
laurent.weill@unistra.fr
Gestionnaire du parcours et du double-diplôme
Danuta KNORR : email :danuta.knorr@unistra.fr / Tel. 03 68 85 81 21
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5ème année de spécialisation en économie et finance
(PARCOURS_de_spécialisation)_)
(FINANCE_D’ENTREPRISE_ ET_ PRATIQUE_DES_MARCHÉS_ FINANCIERS__)_)_)
Le parcours Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers,
existant depuis près de 30 ans et ayant formé à ce jour plus de 700
professionnels de la finance, couvre un large panel de métiers axés
sur la finance d’entreprise : métiers du financement des entreprises
(émissions, fusions-acquisitions, crédit), de la gestion d’actifs
(analyse financière, gestion de portefeuille) principalement au
sein des banques et des entreprises d’investissement. Il prépare
également aux fonctions de gestion interne des institutions
financières (suivi des risques, réglementation, corps d’inspection…).
Ces métiers requièrent la maîtrise de la démarche d’analyse
financière des entreprises (évaluation, besoins de financement,
relations avec les investisseurs et maîtrise des risques) nécessitant
des compétences transversales d’analyse, des connaissances
approfondies des instruments financiers, ainsi que des processus
internes de financement et de gestion des risques.
Avec des enseignements concentrés en deuxième partie de semaine
de septembre à février, le parcours Finance d’entreprise et pratique
des marchés financiers peut être suivi dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation. La formation (master 2) est également
ouverte à la formation continue avec une possibilité d’étalement de
la formation sur 2 ans.
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→ UE 1 Marchés de capitaux et instruments financiers
→→Options
→→Dérivés de crédit
→→Marchés à terme
→→Swaps
→→Marchés des changes

→ UE 2 Finance d’entreprise
→→Financial analysis of public companies
→→Corporate valuation
→→IFRS consolidation
→→Transmission d’entreprise
→→Opétations de haut de bilan

→→
→→ UE 3 Gestion d’actifs
→→Portfolio management
→→Fixed Income
→→Alternative Investments

→→ UE 4 Gestion des risques bancaires
→→Risk Management – Risque de crédit
→→Risk Management – Risque de marché
→→Droit bancaire et financier
→→Analyse financière de la banque
→→Gestion Actif-Passif

→→ UE 5 Compétences professionnelles
→→Outils de modélisation financière
→→Applications financières
→→Module d’insertion professionnelle
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(Débouchés_)_)__)
		
Métiers en lien avec le financement des entreprises
(dette, actions…), les opérations de marché et les risques financiers.
Quelques exemples...
Métiers du crédit : chargé d’affaires entreprises ou collectivités, analyste crédit dans les banques
commerciales (Natixis, BPCE, BNP, CASEIS, Crédit Mutuel…)
Contrôle et suivi des risques, corps d’inspection, gestion actif-passif dans les institutions
financières et les organismes de régulation (ACPR).
Opérations de marché et conseil en investissement : analyste financier, conseil en fusions &
acquisitions, gérant de fonds, opérateur de marché dans les banques et les prestataires de services
d’investissement (Oddo, Financière Monceau, Gutenberg Finance…)
Missions d’audit financier auprès des entreprises financières et non-financières (PwC, EY, KPMG…)

(Contacts__)___________)
j
Responsables pédagogiques
Joël PETEY et Maxime MERLI, Professeurs des Universités en sciences de gestion
joel.petey@unistra.fr
Gestionnaire du parcours
Danuta KNORR : email :danuta.knorr@unistra.fr / Tel. 03 68 85 81 21

12

(Autres_formations_ouvertes_aux_étudiants_de_la_filière__)_)
Les étudiant.es de la filière Economie et finance de Sciences Po Strasbourg peuvent également effectuer leur 5ème année au sein d’autres parcours de 2ème année de master
de l’Université de Strasbourg (sous réserve d’admission), notamment à l’EM Strasbourg,
au sein de la mention Finance (parcours Audit et conseil financier) ou dans d’autres
domaines de la gestion (marketing, GRH,
master 2 Marketing du sport en STAPS…) .

(Un_débouché_particulier__)_) la poursuite en thèse
Dans les deux parcours (CSFE et FEPMF), les étudiant.es ont la possibilité de réaliser un
mémoire de recherche en vue de poursuivre leur formation en thèse, notamment au sein du
LaRGE, le centre de recherche qui regroupe les enseignants-chercheurs spécialisés sur les
questions économiques et financières de Sciences Po Strasbourg et de l’EM Strasbourg.
D’une durée de 3 à 4 ans et financé dans le cadre d’un contrat doctoral, la réalisation d’une
thèse de doctorat en économie/gestion offre des débouchés dans l’enseignement supérieur,
les écoles de commerce, mais également au sein d’institutions internationales.

á

Sciences Po Strasbourg
École

de l’Université de Strasbourg
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Agathe BRIN
Diplômé de Sciences Po Strasbourg en 2016
Filière économie-finance / Corporate Strategy and
Finance in Europe
Spécialiste supervision et surveillance à la
direction des Affaires Internationales de l’ACPR
(Banque de France)

«Je suis nostalgique de l’esprit d’école et de
tous les à côté tout le long de la scolarité
(joutes, conférences,
semaine européenne, krit...).»

Martin DELLA CHIESA
Diplômé de Sciences Po Strasbourg en 2013
Filière économie-finance / Finance d’entreprise et pratique des marchés
financiers
Manager au sein du cabinet de conseil en finance et stratégie Accuracy, Paris

«La combinaison d’un parcours pluridisciplinaire
en début de cursus et d’une formation technique
et concrète en finance en deuxième cycle constitue
un atout majeur me permettant d’évoluer dans
un groupe bancaire d’envergure, sur des missions
variées et dans un contexte international.»
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Mon mémoà
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(Le_Cardo_)__)_)
(Un_nouveau_pôle_universitaire)__)_) de 14 500 m2
(Un_nouvel_écrin)__)_) au coeur de la cité
pour (Sciences_Po_Strasbourg)))
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des espaces connectés

1 grande bibliothèque

8 amphithéâtres

La ﬁlière Finance est une coopération
entre Sciences Po Strasbourg et l’Ecole de Management de l’Université de Strasbourg.
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Sciences Po Strasbourg
7 rue de l’Ecarlate
CS 20024 -67082 Strasbourg Cedex

