BAC + 5

DIJON

MASTER
FINANCE

2 parcours au choix pour se spécialiser : Finance d’entreprise et des marchés (FEM)
ou Chargé d’affaires entreprise (CAE).

|OBJECTIF
techniques fondamentales de la
finance et de la banque par la connaissance des
méthodes et des outils de décision
Maitriser les

|DÉBOUCHÉS
En entreprise :
Gestionnaire de trésorerie
Contrôleur de gestion
Directeur financier
En banque :
Chargé d’affaires entreprise
Analyste financier
Back et middle office
		
Fusion & acquisition - LBO

PROFIL
Titulaire d’un diplôme BAC + 3 dans
un domaine compatible
Admission sur dossier et entretien

TAUX D’INSERTION
Le taux d’insertion professionnelle des
diplômés du Master Finance, 6 mois après
l’obtention du diplôme est de

100 %.

SALAIRE
6 mois après l’obtention du diplôme, le salaire
mensuel brut médian des diplômés actifs du
Master Finance est de

2 200 €.

Source : enquête d’insertion professionnelle réalisée 6 mois après
l’obtention du diplôme, auprès des diplômés 2016 d’un master de l’IAE
DIJON

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Contrôle et gestion financière
Langue et management des organisations
Environnements juridiques
Gestion bancaire et du patrimoine
Aide à la décision

Finance et contrôle de gestion
Langues et langages
Étude de marchés financiers
Environnement juridique et de la recherche
Professionnalisation

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Parcours FEM :
Gestion d’actifs
Gestion d’entreprise
Pilotage et gouvernance des organisations
Langues et langages
Ingénieries et gestion de patrimoine
Parcours CAE :
Gestion d’entreprise et de patrimoine
Banque
Gestion d’actifs
Fiscalité, droit et finance
Financement de la firme (CFPB)

Parcours FEM :
Gestion des risques
Fiscalité, droit et finance
Finance et contrôle de gestion
Professionnalisation
Parcours CAE :
Relations clients (CFPB)
Évaluation et gestion des risques (CFPB) 		
Environnement de la banque et de l’entreprise (CFPB)
Langues et langages
Professionnalisation

PROFESSIONNALISATION
En Master 1, les étudiants ont le choix entre la participation aux
de 4 mois (en fin d’année).

CONTACTS

Le master 2 s’effectue en

Entrepreneuriales ou la réalisation d’un stage

alternance.

Direction du parcours FEM
Kamel LAARADH
Maître de conférences
kamel.laaradh@u-bourgogne.fr
Direction du parcours CAE
Mohamed ZOUAOUI
Maître de conférences
mohamed.zouaoui@u-bourgogne.fr

Alternance parcours FEM
03 80 39 52 86
alternance.iae-finance-fem@u-bourgogne.fr

Secrétariat
03 80 39 54 21
finance-iae@u-bourgogne.fr

Alternance parcours CAE
03 80 39 36 19
alternance.iae-finance-cae@u-bourgogne.fr

iae.u-bourgogne.fr
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