
 

            Version 06/12/2022 

Objectifs 
Le Master 2 Ingénierie Financière offre en une année une formation intensive et professionnelle aux métiers de l'ingénierie 
financière. Il a pour objectif de former des spécialistes dotés d'une triple compétence financière, juridique et fiscale afin de 
maîtriser les opérations et montages de haut de bilan, préparés à intégrer la dimension globale des problèmes à traiter et 
leurs enjeux stratégiques dans un environnement international.  
 

Débouchés 
Cette formation est destinée à former des cadres de haut niveau faisant carrière au sein des banques, des acteurs du private 
equity (capital risque), des cabinets d'audit et de conseil et des grandes entreprises. 
Les diplômés du Master 2 Ingénierie Financière exercent notamment les métiers suivants :  chargés d'affaires grands comptes 
en banque commerciale, analyste financier en sociétés de capital risque, analyste fusions acquisitions en société  
d'investissement ou en banque de financement et d'investissement, consultant transactions services en entreprise ou cabinet 
d'audit et de conseil, consultant en direction financière d'entreprise. 
 

Compétences développées 
Le diplômé est : 

• doté d'une triple compétence financière, juridique et fiscale afin de maîtriser les opérations et montage complexes,  
notamment les techniques de haut de bilan et leurs conséquences sur le bas de bilan ;  

• opérationnel dans la pratique des techniques de l'ingénierie financière : L'analyse financière approfondie des entreprises 
et des groupes; l'évaluation (entreprises, actifs spécifiques, projets) ; la gestion des risques internationaux; le montage et 
l'analyse des opérations de haut de bilan (leverage buy out, private equity, mergers and acquisitions). 

• préparé à intégrer la dimension globale des problèmes financiers à traiter pour les mettre en perspective avec   
l'environnement stratégique de l'entreprise;  

• ouvert à l'environnement international ; 

• capable d'analyser les motivations de chaque partie prenante, de trouver des partenaires pour atteindre les objectifs 
fixés et d'adapter sa pratique en fonction de son rôle (analyste, conseil, banquier...). 

 

Approche pédagogique 
L'équipe des enseignants du Master est composée de professeurs des universités, de maîtres de conférences et de  
professionnels reconnus dans leurs domaines. La formation comprend 388 heures d’enseignements sous forme de  
séminaires magistraux, conduite et discussion de cas, travaux de groupe, conférences, exposés, etc. La rédaction d'un  
mémoire de recherche appliquée complète la formation.  
 
L’organisation de la formation a été définie et est assurée par des universitaires et des praticiens afin de satisfaire au mieux 
les attentes des recruteurs entreprises et de répondre aux exigences académiques d’une formation universitaire de ce  
niveau.  
Les stagiaires rédigent et soutiennent un mémoire de recherche appliquée. 
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L'IAE évalue chaque année ses programmes de formation. Pour connaître nos taux de 

sélectivité, de réussite, d'insertion, de satisfaction, etc., merci de bien vouloir compléter 

le formulaire suivant : Formulaire statistique 

Données statistiques 

393h en présentiel et stage de 6 mois** 

    Volume horaire annuel 
   

7500 € * 
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Créteil Université 

Admission 
L’accès en Master 2 Ingénierie Financière se fait en deux temps : 
• Admissibilité : sélection effectuée sur la base du dossier (notes au cours des études supérieures, expérience  

professionnelle, activités annexes…).  
• Admission : un entretien de motivation, mené par deux enseignants du Master. 
Les dates de candidature et critères de sélection sont disponibles sur le site IAE Gustave Eiffel. 
 

Prérequis 
• Avoir une expérience professionnelle significative 
• Avoir le baccalauréat ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d’entrer en formation par le biais de la procédure de 

validation des acquis professionnels (VAPP) 

Contenu pédagogique 

UE Matières 
Nb 

d’heures 
ECTS 

U.E. 1 : Fondamentaux 
comptables, financiers et 
institutionnels 

Comptabilité des opérations fusions acquisitions 15 

16 

Consolidation des groupes 24 

Corporate governance 15 

Droit de l’ingénierie financière 30 

Gestion des risques internationaux 15 

Rappels comptabilité et fiscalité 15 

U.E. 2 : Analyse  
financière et évaluation 

Analyse extra-financière et critères ESG 15 

14 

Analyse financière des banques et réglementation 
prudentielle 

15 

Analyse financière des IFRS 18 

Conseil stratégique et financier 15 

Evaluation financière 21 

Valorisation d’entreprise, de la PME au groupe coté 18 

U.E. 3 : Ingénierie  
financière et fiscalité 

Capital risque 18 

14 

Financement d’actifs et de projets 18 

Fiscalité des groupes 18 

LBO et transmissions  18 

Montages et ingénierie fiscale complexe 18 

U.E. 4 : Pratique  
professionnelle  
et mémoire   

Conduite de projets collectifs : dynamiser son réseau 15 

16 

Financial modelling 15 

Méthodes quantitatives appliquées à la finance 15 

Méthodologie de mémoire 12 

Négociation d’affaires 18 

Sustainable finance 12 

TOTAL  393 60 

Validation de la formation 
L’acquisition des connaissances et compétences est évaluée pour chaque UE par un contrôle continu et régulier (épreuves qui 
peuvent être écrites, orales ou pratiques). La rédaction d’un mémoire de recherche appliquée est également demandée, il 
donne lieu à une soutenance.  
Le master est délivré aux stagiaires qui ont obtenu une moyenne minimum de 10/20 à chaque UE ainsi qu’au mémoire. 
 
 

Etudes et handicap 
L’UPEC propose aux usagers en situation de handicap un accompagnement spécifique pour leur permettre d’étudier dans les 
meilleures conditions (aménagement d’études et des examens, accès aux locaux et équipements spécifiques).  
Plus d’information en suivant ce lien : https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-campus/accompagnement-du-handicap/handicap-votre-
accompagnement-a-l-upec  

Plan d’accès Calendrier 
 

De septembre à septembre  
(12 mois) 
 

Rythme : 
4 mois de cours et 6 mois de stage 

Lieu de formation 
Campus de Créteil 

Place de la porte des champs 
94010 Créteil cedex 

Certifications 

 

Fiche RNCP : 35913 
 

Partenariat 

 

Dans le cadre d’un 

partenariat avec  

Bärchen, les  

étudiants non déjà 

certifiés suivent une 

formation en ligne à la 

certification AMF et 

passent cet examen. 

* Pour plus d’informations sur le tarif et les financements, merci de contacter le service formation continue 
** Dérogation possible sous réserve de validation par le responsable de formation 

Actions de formation / Actions 
permettant de valider les acquis de 
l’expérience / Actions de formation par 
apprentissage 

https://www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/master-ingenierie-financiere
https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-campus/accompagnement-du-handicap/handicap-votre-accompagnement-a-l-upec
https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-campus/accompagnement-du-handicap/handicap-votre-accompagnement-a-l-upec
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35913/

