MASTER FINANCE

PARCOURS BACK-OFFICE, RISQUES ET CONFORMITÉ

OBJECTIFS
Le diplôme visé a pour ambition
de former aux métiers de la
conformité et de la gestion des
risques. Les diplômés ont vocation
à s’insérer dans des postes à
responsabilités, au niveau des
sièges des institutions financières
bancaires et non bancaires.

COMPÉTENCES

PARTICULARITÉS

MODALITÉS

De
nombreux
partenariats
existent avec l’ensemble des
banques de proximité, les
banques
d’investissement
(Banque publique
d’investissement) et banques
d’affaires, la Banque de France,
la Caisse des dépôts et
Consignations, ainsi que de
nombreuses entreprises issues
non
seulement
du
tissu
économique local mais aussi
national et international.

NIVEAU DE DIPLÔME EN SORTIE
BAC+5
ACCESSIBILITÉ
Formation initiale
Formation continue
Formation en apprentissage
PROFIL
Etudiants provenant de licence de
Gestion, de licence d’Economie, de
Mathématiques et informatiques
appliquées aux sciences humaines et
sociales. Etudiants titulaires d’un
master de droit des affaires ou issus
d’écoles d’ingénieurs peuvent
également suivre la formation à des
fins de spécialisation.

Après avoir suivi ce Master,
l’étudiant sera capable de :
Maîtriser les principaux
instruments financiers, ainsi que
les produits de bourse innovants
et la microstructure des marchés
financiers
Connaître les techniques
quantitatives de gestion de
portefeuille, de gestion ActifPassif, de gestion de trésorerie et
des risques financiers

Maîtriser les fondamentaux des
mathématiques financières et de
l’économétrie financière appliquée
dont les séries temporelles
financières...

LES PETITS
Une formation qui permet d’obtenir un second
diplôme de niveau M2 «Recherche et Conseil
en Management» (avec le suivi de modules
complémentaires d’environ 60h au total.)
Un fort ancrage professionnel régional et
national permettant une forte insertion
professionnelle.
La possibilité de l’apprentissage dès le M1,
avec un planning adapté aux besoins des
banques et des entreprises.

La formation permet d’obtenir un second diplôme de niveau
Master 2 «Recherche et Conseil en Management» (avec le
suivi de modules complémentaires d’environ 60h au total.)
De plus, le parcours possède un fort ancrage professionnel
régional et national permettant une forte insertion
professionnelle très élevée. Il offre aussi la possibilité de
l’apprentissage dès le M1, avec un planning adapté aux
besoins des banques et des entreprises.
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Avoir des connaissances
approfondies en finance
d’entreprise (fusion et acquisition,
évaluation d’entreprise,
investissement et financement,
gouvernance), en analyse des
états financiers en normes
internationales (IFRS) et en
reporting financier

Cette formation conduit au
métier de :
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Maîtriser le cadre réglementaire
de la conformité, la prévention de
risques de non-conformité,
l’éthique et la déontologie, le
contrôle interne et le risque de
fraude, ainsi que la réglementation
prudentielle (Bâle 3 et au-delà)

DÉBOUCHÉS

Gestionnaire de risques
financiers
Responsable de la conformité
Analyste crédit
Ingénieur financier
Analyste de produits
dérivés
Analyste quantitatif en
finance
Gestionnaire de trésorerie
Responsable financement
de projet
Gérant de portefeuilles
financiers...

MASTER

1ERE ANNÉE - M1

Corporate Finance [10 ECTS]

Financial reporting and financial statement
analysis of multinationals [10 ECTS]

Methodology and introduction to research
[10 ECTS]

Outils de gestion [8 ECTS]
EC 31 Systèmes d’information [2 ECTS]
EC 32 Informatique de gestion [2 ECTS]
EC 33 Comptabilité financière 1 [3 ECTS]
EC 34 Gestion de projet [1 ECTS]

Projet professionnel et langues [4 ECTS]
EC 41 Accompagnement du travail
universitaire [1 ECTS]
EC 42 Anglais [3 ECTS]

EC 31 Méthodes qualitatives [1 ECTS]
EC 32 Séminaire de recherche en finance [3 ECTS]
EC 33 Econométrie appliquée (fondements) [3 ECTS]
EC 34 Econométrie financière (approfondissements)
[3 ECTS]

Projet professionnel et langues [2 ECTS]
EC 81 Accompagnement du travail
universitaire [1 ECTS]
EC 82 Anglais [1 ECTS]

UE 4

EC 71 Fondements des mathématiques financières
[1 ECTS]
EC 72 Les différents instruments financiers [3 ECTS]
EC 73 Microstructure des marchés financiers [2 ECTS]
EC 74 Trésorerie et instruments financiers [2 ECTS]

UE 5

EC 61 Comptabilité financière 2 [2 ECTS]
EC 62 Consolidation des comptes [3 ECTS]
EC 63 Analyse financière [3 ECTS]

Contrôle et comptabilité bancaire
et gestion des risques bancaires [8 ECTS]

Finance de marché [8 ECTS]

UE 6

Marchés financiers [8 ECTS]

EC 51 Gestion des ressources humaines [2 ECTS]
EC 52 Marketing [2 ECTS]
EC 53 Raisonnement financier [2 ECTS]
EC 54 Budget et contrôle de gestion [2 ECTS]

Réglementation bancaire, déontologie,
régulation et conformité [8 ECTS]

UE 7

UE 5
UE 6

Information financière [8 ECTS]

UE 8

EC 21 Comptes consolidés en IFRS [3 ECTS]
EC 22 Politique générale et financière [2 ECTS]
EC 23 Analyse financière en IFRS [3 ECTS]
EC 24 Reporting international [2 ECTS]

SEMESTRE 2

Approche fonctionnelle [8 ECTS]

UE 9

EC 11 Gouvernance [2 ECTS]
EC 12 Politique d'investissement et de financement
[3 ECTS]
EC 13 Evaluation des entreprises [3 ECTS]
EC 14 Fusion et acquisition [2 ECTS]

SEMESTRE 2

UE 7

UE 4

EC 21 Statistiques fondamentales [3 ECTS]
EC 22 Statistiques approfondies [3 ECTS]
EC 23 Techniques qualitatives [3 ECTS]
EC 24 Conférences thématiques [0 ECTS]

UE 1

Méthodologie [9 ECTS]

EC 11 Stratégie [3 ECTS]
EC 12 Théorie des organisations [2 ECTS]
EC 13 Droit du travail [2 ECTS]
EC 14 Approche transversale du management [2 ECTS]

UE 2

UE 1

Environnement de l'entreprise [9 CTS]

UE 3

SEMESTRE 1

UE 3

SEMESTRE 1

UE 2

2EME ANNÉE - M2

Mémoire [6 ECTS]

Mémoire [4 ECTS]
EC 91 Contrat d’alternance ou stage (3 à 6 mois) et
mémoire professionnel [4 ECTS]

E-CANDIDAT

La procédure e-candidat est obligatoire
pour pouvoir s’inscrire dans ce master à
l’Université de Tours. Pour toute question sur l’admission en
master, contactez la Maison de l’Orientation et de l’Insertion
Professionnelle : 02 47 36 81 70 / moip@univ-tours.fr

GESTIONNAIRES
PEDAGOGIQUES

M1 : Laura HERVET
laura.hervet@univ-tours.fr
02.47.36.10.61

EC 41 Gestion de trésorerie et des risques
financiers [2 ECTS]
EC 42 Comptabilité bancaire [1 ECTS]
EC 43 Contrôle interne, risque opérationnel et
fraude [2 ECTS]
EC 44 Gestion Actif-Passif [2 ECTS]
EC 51 Mathématiques financières
approfondies [1 ECTS]
EC 52 Théorie du portefeuille [3 ECTS]
EC 53 Produits de taux [2 ECTS]
EC 54 Produits à base d’options [2 ECTS]

EC 61 Prévention des risques de non-conformité [3 ECTS]
EC 62 Cadre réglementaire de la conformité [1 ECT]
EC 63 Ethique et déontologie [1 ECTS]
EC 64 Reporting prudentiel [2 ECTS]
EC 65 Anglais de la finance et de la banque [1 ECTS]
EC 66 Techniques de recherche d’emploi et séminaire
métiers BRC
EC 67 Projets et certification AMF
EC 71 Contrat d’alternance ou de stage (5 à 6 mois) et
mémoire de fin d'études [6 ECTS]

DEVENIR DES DIPLÔMÉS

Que deviennent les
étudiants après l’obtention
de leur diplôme ? Sont-ils en poursuite d’études ou en recherche
d’emploi ? Retrouvez tous les résultats d’enquêtes auprès des
étudiants de master sur : www.univ-tours.fr/devenirdesdiplomes

M2 : Préscillia GUENAN
prescillia.guenan@univ-tours.fr
02.47.36.10.16

CFA : Sandra BUSSANG
sandra.bussang@univ-tours.fr
02.47.36.10.51

