Master Finance parcours indiférencié de M1 en
Finance

Durée de la formation
• 1 année

Présentation

Lieu(x) de la formation

Le M1 Finance de CY Cergy Paris Université offre une formation complète et
professionnalisante dans un secteur d’avenir où le recrutement est dynamique. 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 trois parcours : Evaluation et Gestion des Risques (EGR),
Gestion des Instruments Financiers (GIF) et Entreprise et Patrimoine (EP)

• Site des Chênes 1

Public

Trois parcours du M1 Finance :
• Le parcours EGR (formation initiale);
• Le parcours GIF (formation en alternance) est axé sur le marché et post-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 soit la gestion pour compte
propre, la gestion pour compte de tiers (gestion collective ou sous mandat).
• Le parcours EP (formation en alternance) prépare aux métiers de la banque dans
le domaine de l’entreprise et de la gestion de patrimoine. Il offre une double
compétence métier qui permet l’accès à des postes d’analyste crédit, de chargé d’
affaires entreprise, de conseiller en gestion privée entrepreneur ou de gestion de
fortune.

Niveau(x) de recrutement
• Licence

Rythme
• En alternance
• Contrat d'apprentissage

Renseignements
isabelle.inizan@cyu.fr

Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
• Niveau d’études mimium requis : Bac +3
• Type d’établissements : universités (3ème année de licence), écoles de
commerce, écoles d’ingénieur.

Candidature
Modalités de candidature
• e-candidat
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Modalités de candidature spécifiques
Le recrutement se fait d’abord sur dossier à soumettre via E-candidat. Les candidats
présélectionnés sont convoqués à un entretien avec la commission d’examen des
candidatures.
Le nombre total de places est d’environ 20 étudiants par parcours en alternance (GIF et
EP).

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +5
Niveau de sortie
• Master

Activités visées / compétences attestées
POINTS FORTS DES PARCOURS GIF/EP :
• Grace à l’apprentissage, les étudiants diplômés abordent le marché du travail avec
une véritable expérience professionnelle qui, ajoutée à leurs connaissances
académiques, est hautement valorisée par les recruteurs qui y voient un gage d’
efficacité et d’opérationnalité;
• Des enseignements d’excellence assurés par des spécialistes de la finance,
universitaires et professionnels;
• Un accompagnement personnalisé tout au long du parcours en alternance.

Poursuites d'études
• Le parcours EGR débouche sur le M2 Gestion des Risques Financiers ou les M2
GIF ou EP;
• Le parcours GIF débouche obligatoirement sur le M2 GIF;
• Le parcours EP débouche obligatoirement sur le M2 EP;
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Programme
Une sélection représentative des Unités d'Enseignement des parcours GIF/EP :
- "Marchés financiers 1" (35h);
- "Marchés financiers 2" (40h);
- "Analyse Financière" (28h);
- "Consolidation" (8h);
- "Evaluation des Entreprises" (24h);
- "Outils informatiques pour financiers" (24h);
- "Access et approfondissements VBA" (14h);
- "Introduction à l'économétrie de la finance" (18h);
- "Anglais" (33h);
- "Activités bancaires et marchés financiers : éléments de réglementation et de supervision" (21h);
- "Gestion des flux financiers et des risques dans l'entreprise" (21h);
- "Gestion des assurances" (24h);
- "Contrôle et gestion des risques financiers" (28h);

CY Cergy Paris Université
3/3

