
Finance

La recherche scientifique est un élément indispensable d’une

formation d’excellence aux métiers de la finance. Elle occupe

donc une place centrale dans le Master Finance de l’Université

Paris-Saclay à travers les membres de l’équipe pédagogique,

chercheurs en finance pour la plupart, des enseignements

spécifiques (le séminaire et le mémoire de recherche), et par la

possibilité de s’inscrire dans un parcours « Phd track » durant la

seconde année de Master afin de bénéficier d’une formation à la

recherche pouvant être poursuivie en doctorat.

Le Master Finance ouvre sur une large palette des professions qui

va de la finance d’entreprise à celle de marché en passant par les

métiers de la banque.

Après une année commune en M1, cette diversité s'obtient en M2

avec la spécialisation des étudiants entre les trois parcours :

• Banque Finance : Analyste crédit, audit bancaire, cadre du

middle office, capital investisseur, chargé d’affaires,

gestionnaire actif-passif, etc.

• Gestion des Risques et des Actifs : Analyste quantitatif, assistant

gestion de portefeuille/trading, gestionnaire middle office,

gestionnaire des risques, ingénieur financier, etc.

• Stratégie et Ingénierie Financière : Analyste financier, cadre

comptable et financier, consultant, contrôleur de gestion,

directeur administratif et financier, etc.

Retrouvez et partagez plus d'information sur notre page LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/master-finance-paris-saclay/

Le Master Finance fournit des compétences opérationnelles en

s’appuyant sur un socle disciplinaire croisé d’économie et de

gestion.

Ce socle conduit à la maîtrise des techniques quantitatives et à la

compréhension de l’environnement économique de la finance. A

l’issue de leur formation, les étudiants sont ainsi compétents dans

les métiers spécialisés visés par la formation et capables

d’appréhender la complexité des processus du secteur financier.

L’offre de formation est renforcée par l’utilisation d’outils

pédagogiques innovants, par le soutien d’enseignants-chercheurs

actifs dans leurs laboratoires d’accueil et d’intervenants

professionnels du secteur financier, ainsi que par la préparation de

certifications complémentaires à caractère professionnalisant.

Université d’Evry-Val-d’Essonne, Evry :

- M1 dédoublé, M2 BF, M2 GRA

Université Paris Sud (Faculté Jean Monnet), Sceaux : 

- M1 dédoublé, M2 SIF

Responsable de la formation : Fabien Tripier

Contact : Master-Finance@univ-evry.fr ; Master-Finance@u-psud-evry.fr

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS

RECHERCHE

LIEU(X) D’ENSEIGNEMENT

PARTENAIRES CONTACTS

La finance englobe, au sein des institutions bancaires, financières et des entreprises, un large spectre d’activités liées à la mobilisation et à la

gestion des ressources financières.

Domaine en perpétuel mutation, la finance a connu au cours des dernières années des évolutions importantes initiées par le progrès des

techniques, la modification des besoins ainsi que par les changements intervenus dans l’environnement économique et le cadre réglementaire

Le Master Finance s’appuie sur un socle disciplinaire croisé d’économie, de gestion et de techniques quantitatives, dispensé par des

enseignants-chercheurs, mais également par des professionnels reconnus du secteur.

STAGES ET CONTRATS D’APPRENTISSAGE

L’insertion professionnelle de nos étudiants est une des priorités

de notre formation. Les stages et contrats d’apprentissage, en

complément d’une formation universitaire ambitieuse, sont

essentiels pour la réalisation de cet objectif.

Dès la première année de Master, nos étudiants sont fortement

incités à réaliser un stage qui est aussi souvent l'occasion d'une

premier contact donnant lieu à un contrat d’apprentissage en

seconde année de Master au sein de nos parcours de formation.
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