Master 1 finance

Le Master 1 Finance de CY Cergy Paris Université offre une
formation complète et professionnalisante dans un secteur d’
avenir où le recrutement est dynamique.

Durée de la formation
• 2 années

Public
Niveau(x) de recrutement
• Bac+3

Présentation
Il couvre la finance de marché, la finance d’entreprise, la banque et l’assurance, les
métiers de gestion d’actifs et de gestion de patrimoine, mais aussi les métiers support
de marché et de post-marché. Le cursus comprend un tronc commun et des
enseignements spécifiques regroupés dans quatre spécialités. L’objectif général est de
former des cadres de haut niveau possédant une connaissance approfondie des
instruments financiers et maîtrisant l’évaluation des actifs et la gestion des risques.
Quatre spécialisations sont offertes, deux en formation initiale et deux en formation en
alternance :

Enjeux
Débouchés professionnels
Un diplôme de Master se préparant sur deux ans, l’insertion professionnelle finale
dépend dans une large mesure du choix de Master 2 effectué à l’issue de l’année
de Master 1.

Parcours GIF Gestion des Instruments Financiers (formation en alternance) Cette
spécialité axée sur la finance de marché prépare aux métiers exercés dans les sociétés
de gestion, chez les dépositaires, les conservateurs, les acteurs des marchés financiers
et plus largement dans tous les secteurs de la gestion des actifs financiers que ce la
gestion pour compte propre, la gestion pour compte tiers. (gestion collective ou sous
mandat). Maquette M1 GIF
Parcours E&P Entreprise et Patrimoine (formation en alternance) Cette spécialité est
axée sur la finance d'entreprise, la relation bancaire avec l'entreprise et les liaisons
existantes entre le patrimoine du dirigeant et son entreprise. Elle prépare aux métiers
de la banque dans le domaine de l'entreprise et de la gestion de patrimoine. Ces
métiers sont exercés notamment dans la banque de détail, la banque de financement et
d'investissement, les financements spécialisés, ainsi que certains métiers de la gestion
d'actifs Maquette E&P

Parcours EGR Evaluation et Gestion des Risques (formation Initiale) Plaquette du
M1 Finance
> Option 1 finance mathématique et marchés oriente prioritairement vers les métiers
de la finance de marché, et vers tous les métiers de la finance exigeant des
compétences quantitatives fortes. Les diplômés sont amenés notamment à exercer des
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responsabilités dans la gestion des risques, à intervenir sur les marchés, à exercer des
fonctions de support en front office ou en middle office, à gérer des portefeuilles.
> Option 2 banque, assurance et marchés oriente vers des postes de cadre financier
ou de l’audit dans les secteurs de la banque et de l’assurance, ou vers la gestion
financière et la trésorerie des entreprises.

Spécificités
• Option 1 finance mathématique et marchés.
Cette spécialité vise à doter les étudiants de compétences fortes en matière de
modélisation et d’analyse quantitative. Elle comporte notamment un enseignement
approfondi en mathématiques appliquées à la finance et en informatique, condition
devenue essentielle sur les marchés financiers pour intégrer des équipes d’
analystes quantitatifs ou d’opérateurs de marché, pour exercer des responsabilités
dans le contrôle des risques, la gestion de portefeuille ou encore le montage et la
structuration d’instruments complexes.
• Option 2 banque, assurance et marchés.
Cette spécialité prépare notamment aux métiers de cadre financier ou de l’audit
dans les secteurs de la banque et de l’assurance. Elle comporte des enseignements
avancés d’analyse financière et d’opérations de haut de bilan. Elle intéressera
également ceux qui souhaitent s’orienter vers la gestion financière et la trésorerie
des entreprises ou vers le back office et le middle office des institutions financières.

Les étudiants inscrits en formation initiale doivent effectuer un stage d’
une durée minimum de trois mois. Les étudiants de la spécialité finance
mathématique et marchés de capitaux ont la possibilité de rédiger un mémoire
à la place du stage.
Les étudiants qui s’inscrivent en alternance s'engagent pour 2 années. Ils signent un
contrat d'apprentissage sur 2 ans, et suivent la seconde année le master 2 Gestion des
Instruments Financiers (GIF) après le master 1 Gestion des Instruments Financiers ou
le master 2 Entreprise et Patrimoine (E&P) après le master 1 Entreprise et Patrimoine.
Montée en partenariat avec le CFA CY pour le master GIF et pour le master E&P, la
formation en apprentissage comporte 3 jours en entreprise et 2 jours de cours à l’
université.
• Pour tous les étudiants : rentrée prévue en septembre 2022

Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
Le master 1 finance n’est pas ouvert aux étudiants issus de filières courtes de type BTS
+ licence professionnelle.
EGR Option 1 finance mathématique et marchés s’adresse aux étudiants issus de
filières scientifiques, en particulier de licences portant mention "mathématiques" ou
"mathématiques et économie" ou "mathématiques et sciences sociales" ou
mathématiques et informatique", ainsi que d'écoles d'ingénieurs.
EGR Option 2 banque, assurance et marchés, ainsi que GIF Gestion des Instruments
Financiers et E&P Entreprise& Patrimoine s’adressent notamment aux étudiants issus d’
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une filière de finance et aux élèves d’écoles de commerce et de gestion. Elles sont
également accessibles aux étudiants issus de filières d’économie ou de gestion.

Informations spécifiques concernant la formation en alternance

GIF et E&P s’adressent uniquement aux étudiants de moins de 30 ans, de nationalité
française ou ressortissants de l’Union Européenne, et aux étudiants de nationalité
étrangère disposant d’une autorisation de travailler en France à temps complet. ou
ayant effectué au moins une année d'études supérieures en France au moment de la
candidature. Des possibilités de formation existent également en professionnalisation.
!! Attention !!
Nous conseillons aux étudiants souhaitant postuler dans les spécialités en alternance
GIF ou EP de faire une candidature pour chacune des deux spécialités. A l’issue de l’
entretien, et avec votre accord préalable, nous vous orienterons vers la spécialité qui
est la plus en adéquation avec votre parcours et projet professionnel.
Les étudiants optant pour la formation en alternance doivent s'engager sur 2 années. Ils
signent un contrat d'apprentissage sur 2 ans, et doivent suivre la seconde année soit :
le master 2 Gestion des Instruments Financiers (GIF) : Plus d'informations : cliquer ici
le master 2 Entreprise & Patrimoine (EP) : Plus d'informations : cliquer ici

Candidature
Modalités de candidature
• Vous avez quitté le circuit universitaire depuis plus de 2 ans, vous êtes salarié,
demandeur d'emploi, indépendant... Déposez votre candidature en reprise d'études
ici (+ informations et contacts)
• Vous êtes de nationalité étrangère hors UE et n'avez jamais été inscrit dans un
établissement de l'enseignement supérieur français ou européen, candidatez ici (+
informations et contacts)
Vous n'êtes pas dans l'une des 2 situations indiquées ci-dessus merci de suivre
ce qui suit.

CANDIDATURES (attention, délais différents) :
Vous devez remplir le dossier de candidature via l’application e-candidat :
https://ecandidat.cyu

Critères d’examen des Dossiers pièces obligatoires en format pdf
Tous les
parcours

CV, lettre de motivation, copie de tous les diplômes, Photocopie
du relevé de notes du baccalauréat,
Photocopie des relevés
de notes obtenus à ce jour (L1, L2, L3, ou équivalent),

Complément
pour l'alternance

Relevé d'acquis pour l'année en cours (1er semestre)
Toutes autres informations sur vos études (concours passés,
stages...)

formation en alternance hors CMI, veuillez noter les dates importantes concernant
les spécialités GIF et EP (Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone).

10 février

Date de début de dépôt de dossiers électroniques via E-candidat. Il s’agit
de la date à partir de laquelle un candidat peut se créer un compte sur Ecandidat et candidater aux spécialités GIF et EP du Master 1 Finance en
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2022

6 avril
2022

constituant un dossier électronique séparé pour chacune de ces deux
spécialités. Prenez soin de déposer toutes les pièces-justificatives en
format pdf afin que votre dossier soit complet.
Date de fin des dépôts des dossiers. Une fois ce délai dépassé, il ne vous
sera plus possible de soumettre, compléter ou modifier votre candidature
via E-candidat.
Il s’agit en particulier de la date limite à laquelle le candidat doit cliquer sur
le bouton « transmettre ma candidature ». Le candidat doit avoir déposé
toutes les pièces-justificatives. En mode « dématérialisé », au-delà de
cette date le candidat ne peut plus transmettre son dossier de candidature.

au plus
Les candidats sélectionnés sur la base de leur dossier électronique
soumis via E-candidat seront convoqués à l’entretien par voie
tard 14
avril 2022 électronique au plus tard
19, 20, 21
A titre indicatif dates d'entretiens pour les spécialités GIF et EP
avril 2022
26 avril
2022
11 et 12
mai
16 mai
2022

Communication des résultats d’admission après décisions du jury par voie
électronique. Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
Séminaire de recherche d’emploi
Date limite où le candidat doit confirmer son inscription à sa candidature
ayant reçu un avis favorable (bouton "Confirmation candidature »)

Critères d’examen des Dossiers EP et GIF (dont pré-requis) Dossier + entretien
1. Critères académiques en finance
Avoir choisi l’option « Finance de marché » en L3.
Il est conseillé d’avoir obtenu les notes suivantes lors de la L3 éco-finance :
Semestre 6 option Finance de marché 12
Semestre 6 Politique d’investissement de l’entreprise 12
Semestre 5 Analyse financière 12
2. Anglais
Anglais 12 ou score de 750 au TOEIC ou test anglais réussi
(à noter qu’un score de 750 est obligatoire pour obtenir le diplôme de M2 GIF ou
M2 EP).
3. Informatique / outils bureautiques
Informatique 12 ou très bonnes connaissances de Word, Excel.
4. Aptitudes pour l’alternance
Bonne motivation pour le travail en alternance.
Aptitude à une communication professionnelle aisée à l’écrit et à l’oral.
Avoir un projet professionnel compatible avec les débouchés visés par le Master et les
contrats d’apprentissage reçus habituellement des entreprises.

formation initiale Parcours EGR. (Aucun résultat ne sera communiqué par
téléphone).

19 avril
2022

Date de début de dépôt de dossiers électroniques via E-candidat.
Le candidat se crée un compte et candidate aux options de son choix du
Master 1 parcours EGR option 1 finance mathématique et marchés et/ou
option 2 banque, assurance et marchés.

7 juin
2022

Date de fin des dépôts des dossiers et de confirmation de candidature
C'est-à-dire que le candidat doit cliquer sur « transmettre ma candidature
» pour confirmer.
Une fois ce délai dépassé, il ne vous sera plus possible de soumettre,
compléter ou modifier votre candidature via E-candidat.
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A titre
informatif
20/06
/2022

Publication des résultats pour l'inscription sur la liste définitive

A titre
informatif Publication des résultats pour ceux de la liste d'attente
5/09/2022

Dates limites ci-dessous où le candidat doit confirmer son inscription pour une
candidature ayant reçu un avis favorable (voir date de publication ci-dessus)
27/06
/2022

Candidats publiés le 20/06 sur la liste définitive (bouton "Confirmation
candidature ")

07/9
/2022

Candidats publiés le 5/09 de la liste d'attente (bouton "Confirmation
candidature")

Modalités de candidature spécifiques
• Processus de candidature spécifique pour les salariés en reprise d'études et les
candidats hors UE n'ayant pas fait d'études en France. En savoir plus
• Les personnes en situation d’handicap souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de
suivre la formation.

Et après ?
Poursuites d'études
• Parcours GIF Gestion des Instruments Financiers (formation Alternance) mène
obligatoirement au M2 gestion des instruments financiers (GIF).
• Parcours E&P Entreprise et Patrimoine (formation Alternance) mène
obligatoirement au M2 entreprise et patrimoine (E&P).
• Parcours EGR Evaluation et Gestion des Risques (formation Initiale)
• Option 1 finance mathématique et marchés peut mener au M2 gestion des
risques financiers ou au M2 gestion des instruments financiers.
• Option 2 banque, assurance et marchés mène notamment au M2 gestion des
instruments financiers.

En savoir plus sur les métiers qui recrutent dans
les secteurs banque et finance :

Accéder au portail

logo j'investi l'avenir
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Programme
Programme
• Le programme du Master 1 finance : Plaquette M1 Finance 2022
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