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Présentation

Admission

Présentation générale

Conditions d accès

Le Master Finance forme des spécialistes de la finance d entreprise, de la finance de marché, et du contrôle de gestion.
Etape initiale d un parcours en deux ans, la première année
permet aux étudiants d’approfondir, dans la continuité des
enseignements antérieurs, les matières essentielles pour
aborder leur insertion professionnelle.
Le premier semestre procure aux étudiants un socle de connaissances et une culture générale indispensables pour entamer
une carrière professionnelle dans le domaine de la gestion. Le
deuxième semestre évolue naturellement vers une
spécialisation en Finance qui sera étendue en Master 2.
Le taux de sélection pour ce Master est de 43% en 1ère année

> Etudiant titulaire de la Licence des gestion de l’IAE ou d’une
Université française.
> Etudiant titulaire d’un BAC+3 ou équivalent hors universités
française et passage en commission d’équivalence.
> Etudiant titulaire d’un BAC +2 à BAC +3 avec une expérience
professionnelle significative, et passage en commission VAPP.

Objectifs

Les + de la formation
> Un regroupement de rentrée en octobre (3 jours : 3h de
cours par matières du semestre 1)
> Un regroupement fin mars (2 jours : 3h de cours par
ma-tières du semestre 2).
> Examens des matières du semestre 1 (3 jours : fin mars)
> Examens des matières du semestre 2 (2 jours : début juin)

La première année de Master a pour double objectif l’acquisition de bases théoriques et opérationnelles solides nécessaires
à la poursuite en Master 2, d’une part, et l’opportunité d’une
immersion en entreprise permettant de mettre en place et
d’affiner un projet professionnel cohérent et d’acquérir une
expé-rience valorisante, d’autre part.

> Package pédagogique remis à la rentrée (ou envoyé à domicile) comprenant des fascicules de cours et des ouvrages.
> Une plateforme en ligne dédiée à la formation à
distance sur laquelle les étudiants pourront s’exercer sur
des devoirs d'entraînement, se contacter et contacter
directement les enseignants.

Savoir faire et compétences

Modalités

> Acquérir une culture générale de l’environnement et des
fonctions de l entreprise.
> Maîtriser les outils méthodologiques et analytiques de la
fonction Finance et Comptabilité.
> Développer des capacités de reporting et de
communication adaptées au public cible (opérationnel,
fonctionnel, direc-tion…)
> Susciter un intérêt pour la recherche en Finance Comptabilité
et initier les étudiants à la démarche de recherche académique.
> Développer des capacités de synthèse et de prise de recul.

Candidatures et test TEADI (obligatoire) à partir d’avril sur
ECANDIDAT
https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr
Etude des dossiers et entretiens

Et après
Poursuite d’études
Parcours proposés :
> M2 parcours Finance et Ingénierie Financière EAD

Master 1 Finance - EAD

Programme
Master 1 Finance - EAD (Enseignement A Distance)
UE1 Environnement Financier et juridique de l'entreprise

15 crédits

- Comptabilité de gestion : introduction aux calculs de coûts
- Comptabilité et analyse financière
- Droit des affaires
UE2 Politique de l'entreprise

12 crédits

- Contrôle de gestion 1 - gestion budgétaire
- Politique financière 1
- Reporting financier
UE3 Organisation et management

9 crédits

- Contrôle de gestion 2 - management et contrôle
- Politique financière 2
UE4 Finance de marché et comptabilité

15 crédits

- Finance de marché
- Consolidation des comptes
- Normes comptables internationales - IFRS
UE5 Management et communication
- Anglais
- Gestion fiscale

9 crédits

Master 1 Finance - EAD

À retenir

Contact(s)

> Durée : 1 an.

Responsable(s)

> ECTS : 60 crédits.
> Formation accessible en : formation initiale, formation
continue, contrat de professionnalisation, enseignement à
distance.
> Lieu d’enseignement : Poitiers-Centre Ville.

Jean-Christophe VUATTOUX
jcvuattoux@poitiers.iae-france.fr

Secrétariat
ead@poitiers.iae-france.fr

> Tarif coût pédagogique : contactez le secrétariat de l'EAD
> En savoir plus :
https://iae.univ-poitiers.fr/apprenez-a-distance

Institut d’Administration des Entreprises
Université de Poitiers
20 rue Guillaume VII le Troubadour, Bât.E1
TSA 61116 - 86073 Poitiers Cedex
https://iae.univ-poitiers.fr/
Tel. +33 5 49 45 44 99

