MASTER 1 FINANCE EAD
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Finance - comptabilité
Mention : Finance
Spécialité : Finance
Plus d'infos

Présentation

Crédits ECTS : 60
Le Master Finance forme des spécialistes de la finance
d’entreprise, de la finance de marché, et du contrôle de gestion. Durée : 1 an
Étape 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 taux de sélection est de 43% en 1ère année.

Niveau d'étude : bac+3 ou
4
Public concerné
* Formation continue

Le taux de réussite est de 64.7%.

Nature de la formation :
Diplôme

Objectifs

Langue d'enseignement :
Français

Cette formation de Master 1 Finance permet de comprendre
les spécificités des différentes fonctions de l’entreprise
correspondant aux socles de la gestion et formant des
spécialistes de la finance.

Taux de réussite : 65%

A l'issue de ce Master 1 Finance, il est possible de suivre les
spécialités suivantes:

En savoir plus
Site de l'IAE application
ECandidat à partir du 14
avril 2020

Master 2 Finance et Ingénierie Financière

Savoir faire et compétences
Synthétiser les informations,
Hiérarchiser les urgences,
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Interpréter les réglementations, analyser les effets,
Evaluer les risques

Informations supplémentaires
Le coût de la formation pour le Master 1 Finance est de :
- 2990 euros pour un financement individuel
- 4190 euros pour un financement entreprise

Un tarif spécifique pour les demandeurs d'emploi est de 2500 €
sous conditions

Contenu de la formation
La formation est organisée sur une année. Deux
regroupements ont lieu sur le campus de Poitiers à la mioctobre (matières du semestre 1) et à la fin mars (matières
du semestre 2). Les examens ont lieu en 2 parties fin mars
(matières du semestre 1) et début juin (matières du semestre 2)
à Poitiers ou peuvent se dérouler dans des centres à l’étranger.

Lors de ce regroupement, chaque inscrit reçoit le matériel
pédagogique :
- un fascicule pour chaque matière
- des ouvrages de référence
- une procédure pour accéder aux modules internet de chaque
matière de la plateforme en ligne.
- l'accès au forum permettant de questionner l'enseignant
- les sujets des devoirs prévus dans l'année à envoyer à la
correction
- les corrigés des devoirs mis sur internet

05/12/2021

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 2 / 4

Contrôle des connaissances
Chaque matière donne lieu à un examen écrit de 2h.
Voir plaquette jointe

Stages
Pas de stage pour cette formation de Master 1

Conditions d'accès
L'accès au programme du Master 1 Finance est possible pour
les titulaires d'une licence de gestion (180 ECTS) ou d'un bac
+2 avec une solide expérience professionnelle dans le domaine
de la banque, de la finance et de la comptabilité.

Droits de scolarité
Le coût de la formation pour le Master 1 Finance est de :
- 2990 euros pour un financement individuel
- 4190 euros pour un financement entreprise

Pré-requis nécessaires
L'accès au programme du Master 1 Finance est possible pour
les titulaires d'une licence de gestion (180 ECTS) ou d'un bac
+2 avec une solide expérience professionnelle dans le domaine
de la banque, de la finance et de la comptabilité.

Poursuite d'études
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A l'issue de ce Master 1 Finance, il est possible de suivre les
spécialités suivantes :
Master 2 Finance et Ingénierie Financière

Composante
Poitiers : Université de Poitiers

Lieu(x) de la formation
Poitiers

Contact(s) administratif(s)
MATTHIEU DESCOUX
mdescoux@poitiers.iae-france.fr
Bâtiment E1, 20, rue Guillaume VII Le Troubadour
86073 POITIERS CEDEX
http://iae.univ-poitiers.fr/fr/la-formation-a-distance
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