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Présentation

Programme du master 2

Le master Entreprise et patrimoine (EP) – axé sur la finance d’entreprise, la relation bancaire avec l’entreprise et les liaisons existant entre le patrimoine du dirigeant et son entreprise – prépare aux métiers
exercés notamment dans la banque de détail, la banque de financement et d’investissement, les financements spécialisés, la gestion de patrimoine, certains métiers de la gestion d’actifs ainsi que les métiers
autour de la gestion de trésorerie au sein des directions administratives et financières en entreprise.
Cette formation offre une double compétence métier, d’une part, une connaissance approfondie du financement des entreprises à travers des enseignements avancés d’analyse financière, de politique de financement ou de financements spécialisés et, d’autre part, des enseignements axés sur le patrimoine comme
la fiscalité patrimoniale, le droit de la famille ou encore la gestion d’actifs dans une optique patrimoniale.
Le master EP, nouvellement ouvert en 2017 avec un M1 et un M2 différenciés, est issu de la troisième
option de spécialisation du master 2 Gestion des instruments financiers intitulée “Risques et relations
entreprises”. Cette transformation permet d’être davantage en adéquation avec les exigences des métiers de finance d’entreprise reposant sur une double compétence s’articulant autour d’une connaissance
approfondie des entreprises et de leurs problématiques financières, mais aussi de l’aspect juridique et
de l’optimisation de leurs projets de financement, de placement de l’épargne salariale ou de la rémunération du dirigeant. Le master EP bénéficie tout naturellement de la notoriété et du réseau des anciens
du master Gestion des instruments financiers (20 ans d’existence).

SEMESTRE 3
Volume horaire
Financement des PME 1
14
Trade finance (en anglais)
15
Management des relations professionnelles
14
Déclaratif réglementaire et bancaire
20
Gestion de projets
15
Évaluation d’actifs en IFRS
20
Éthique des affaires 1
20
Programmation en finance d’entreprise
15
Projet gestion du patrimoine / Investisseur privé
28
Stratégie sur actions
14
Private equity
14
Conférences, grand oral, recherche économique
4
Anglais préparation au TOEIC
16
Examen certifié AMF
4
Mémoire et soutenance d’alternance ou de stage		

ECTS
2
2
1
2,5
1,5
2
2
1,5
2,5
2
1,5
4
1,5
oblig.
4

SEMESTRE 4
Politique de financement
Éthique des affaires 2 : études de cas de gouvernance
Tritisation et structurés de crédits
Suivi et gestion des risques financiers et opérationnels
Risques juridiques, garanties sûretés
Financement des PME 2
Financement responsable de l’entreprise
Méthodologie de la notation financière
Classes d’actifs diversifiés
Immobilier (cas)
Ingénierie financière et patrimoniale
Opérations de haut de bilan
Jeu d’assurance

ECTS
3
1,5
2,5
2,5
2
2
2
2,5
2
2,5
3
3
1,5

Le master EP et la place centrale de l’apprentissage
Grâce à l’apprentissage, créneau privilégié de recrutement du master, 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.
La formation en apprentissage se déroule en partenariat avec le CFA DIFCAM et s’adresse aux étudiants
de moins de 30 ans, de nationalité française, aux ressortissants de l’Union européenne et aux personnes
de nationalité étrangère disposant d’une autorisation de travailler en France. Les professionnels en formation
continue peuvent également postuler au master EP. Le cursus ne peut être suivi en formation initiale que
sur dérogation et à titre exceptionnel.
L’apprentissage s’organise de la manière suivante :
• durée du contrat d’apprentissage : un an,
• durant l’année universitaire : présence trois jours en entreprise et deux jours en formation.

Volume horaire
20
10
20
15
15
14
15
15
10
15
20
20
7

L’obtention d’au moins 750 points au TOEIC (785 pour les CMI) et la certification AMF sont obligatoires pour l’obtention du diplôme.

Admission
Le recrutement se fait d’abord sur dossier. Les candidats sélectionnés
sont convoqués à un entretien avec la commission d’examen
des candidatures. Les résultats définitifs sont disponibles sur le site
Internet de l’université avant fin juin.
Le nombre total de places est d’environ 20. Le niveau de recrutement
est bac +4 minimum en formation initiale : 1re année de master,
diplômes d’ingénieurs ou d’écoles de commerce.
Les dossiers d’admission sont disponibles au bureau C 445
(site des Chênes 1) ou sur le site Internet de l’université à partir
du mois de mars.

Équipe
de recherche
d’appui
Laboratoire THEMA
(Théorie Economique,
Modélisation et Applications),
UMR CNRS 8184

DÉBOUCHÉS
À l’issue de la formation en master 2 EP, les débouchés professionnels sont nombreux
et variés. Les étudiants peuvent exercer leurs activités dans les banques d’investissement à
travers les nombreux métiers concernant le financement de projet (financement structuré),
l’analyse financière et les opérations de haut de bilan sur les marchés cotés et non cotés
(fusions et acquisitions, private equity…), dans les centres d’affaires en tant que chargés
d’affaires entreprises, conseiller en gestion de patrimoine ou gestion de fortune (en banque
privée). Les métiers de la gestion de trésorerie, de la gestion du risque et de la politique
de financement au sein des directions financières des grandes entreprises font aussi partie
des principaux débouchés du master.

