LES ENSEIGNEMENTS

GESTION FINANCIÈRE FISCALE ET APPROFONDIE

INFORMATION FINANCIÈRE ET ÉVALUATION DES ENTREPRISES
Analyse et diagnostic ﬁnanciers internationaux
Analyse stratégique
Consolidation
Évaluation ﬁnancière

102 H

30 h
18 h
24 h
30 h

OPÉRATIONS D’INGÉNIERIE FINANCIÈRE

126 H

DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL ET OUVERTURE

60 H

Mergers and acquisitions
Comptabilité des opérations de fusions acquisitions
Droit de l’ingénierie ﬁnancière
Opération de haut de bilan et montages ﬁnanciers
Stratégies boursières des entreprises
Corporate governance
Anglais des affaires
Méthodologie
Option d’ouverture

EQUIPE ENSEIGNANTE

Paul André, Pr. univ. d’Edimbourg ;
Arnaud de Beaulieu, Consultant ;

Marc Benchimol, Directeur associé,

Crédit Lyonnais Asset Management ;
François Benoît, Pr. univ. P4 ;

Faouzi Bensebaa, Maître de conf. univ. P12
Marco Bigelli, Pr. univ. de Bologne ;

18 h
12 h
24 h
30 h
24 h
18 h
24 h
24 h
12 h

Financement de projets et d’actifs structurés
Gestion ﬁscale des groupes
Gestion des risques internationaux
Marchés ﬁnanciers et gestion de portefeuille
TOTAL

...ET DES CONDITIONS D’ADMISSION SÉLECTIVES.

96 H

18 h
30 h
24 h
24 h
384 h

L’accès en Master Ingénierie ﬁnancière se fait en deux temps et est
ouvert aux étudiants titulaires d’un niveau bac+4 (1ère année de Master)
dans le domaine de la gestion, de l’économie, du droit (mention droit
des affaires) et, dans une certaine mesure, de sciences :
n étude des dossiers des candidats ;
n entretien avec un jury pour les candidats admissibles.
Les candidats doivent justiﬁer d’une bonne maîtrise de l’anglais,
validée par un score au TOEFL (500 min.) ou au TOEIC (600 min.).
Deux sessions de recrutement sont organisées, l’une en juillet, l’autre
en septembre, dans la limite des places non pourvues en juillet. Les
dossiers sont à télécharger depuis le site de l’ESA (dates exactes sur
www.univ-paris12.fr/esa).

Alexis Cellier, Maître de conf. univ. P12 ;

Patrick Lissague, Président Société Capital

Jean-François Chardon, Directeur Financier

Investissement ;

de la zone Européenne, Dalkia ;
Jean-Pierre Cossin, Conseiller référendaire
à la Cour des Comptes, Pr. Associé univ. P12 ;
Nicolas Cuzacq, Maître de conf. P12 ;
Sophie De Oliveira-Leite,

Eric Paget-Blanc, Pr. univ. P12 ;
Laurent Pierandrei, Consultant ;
Bertrand Quéré, Expert-comptable,
Maître de conf. univ. Pierre Mendès-France
de Grenoble ;

Frédéric Brindeau, Chargé d’affaires -

Expert-Comptable ;
Jean-François Gajewski, Pr. univ. P12 ;

Patrick Sentis, Pr. univ. Montpellier 1 ;

- Calyon ;

Bernard Lang, Consultant ;

Bruno Volpelier, Maître de conf. univ. P12

ﬁnancements structurés aéronautiques

Master Ingénierie Financière
Formation à temps plein et formation continue

LE DYNAMISME D’UNE ÉCOLE AU CŒUR D’UNE GRANDE UNIVERSITÉ
Bénéﬁciant à juste titre d’une excellente réputation,
le Master Ingénierie ﬁnancière de l’ESA forme des spécialistes des opérations
ﬁnancières de haut et de bas de bilan dans un cursus à vocation professionnelle.

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES
Le

Master

Ingénierie

ﬁnancière a pour objectif
de former des spécialistes de haut niveau,
aptes à maîtriser les
techniques

ﬁnancières

modernes

et

leurs

aspects

juridiques

ﬁscaux

et

et

capables

d’intégrer leur dimen-

École Supérieure des Affaires
Master Ingénierie ﬁnancière

Place de la Porte des Champs,
Route de Choisy - 94010 Créteil Cedex
Tél. : 01.41.78.47.37 - Fax : 01.41.78.47.39
Master-if@univ-paris12.fr
www.masterﬁnanceparis.com
www.univ-paris12.fr/esa
Responsables de la formation
Jean-François Gajewski,
Professeur à l’ESA, Université Paris 12
Alexis Cellier,
Maître de conférences, Université Paris 12

sion globale et internationale.
Cette

formation

l’excellence

dans

vise
plu-

intensive et professionnelle aux techniques
spéciﬁques

Généralistes ou hautement
spécialisés, les diplômes que
propose l’ESA ont été développés en partenariat avec
les milieux professionnels
aﬁn de répondre au mieux au
marché du travail. Les enseignements y sont assurés par
une équipe d’universitaires
réputés et de professionnels
reconnus.
Chaque
année,
l’ESA
forme 900 étudiants aux
différentes disciplines de
gestion aux niveaux Licence,
Master et Doctorat, que
ce soit dans le cadre d’une
formation à plein temps,
de l’apprentissage ou de
la formation continue.

de

l’ingénierie

ﬁnancière.

...GRÂCE À UNE PÉDAGOGIE ACTIVE...

La formation compte

Cette formation intensive est dispensée

environ

sous forme de cours, de cas et de confé-

de

cours

380

heures

concentrés

d’octobre à février. Un

rences articulées autour de 3 modules :

stage long, d’une durée

l’information ﬁnancière et l’évaluation

de 3 à 9 mois, peut

d’entreprises ; les opérations d’ingénierie

débuter dès le début du
mois de mars.

...QUI ASSURE UN
MÉTIER...
Pour la plupart, les anciens
ont trouvé un emploi dans
un délai de 0 à 3 mois,

ﬁnancière et la gestion ﬁnancière et ﬁscale
de l’entreprise.
Les cours sont donnés en français ou en
anglais par une équipe d’enseignants
composée de professeurs des universités, de
maîtres de conférences et de professionnels

pour plus de 50% dans

acceptant de transmettre leur savoir-faire

sieurs domaines dont :

le secteur bancaire, pour

l’évaluation

30% dans une entreprise

et leur expertise dans le domaine de

ﬁnancière

approfondie ; la gestion des risques

industrielle ou commerciale, et pour 5% dans

l’ingénierie ﬁnancière.

internationaux ; les montages ﬁnanciers ;

des cabinets de conseil...

Un stage long permet ensuite d’acquérir

la gestion ﬁnancière, comptable et ﬁscale

Les fonctions exercées peuvent être :

une solide expérience professionnelle qui

des groupes...

analyste crédit, chargé d’affaires, assistant

complète les enseignements théoriques.

risque crédit, chargé de mission fusions

Enﬁn, la rédaction d’un mémoire sur un

UNE FORMATION OPÉRATIONNELLE...

acquisitions, trésorier devises, chargé de
clientèle professionnelle, chargé d’affaires en

sujet lié à l’ingénierie ﬁnancière ﬁnalise la

Ce Master offre en une année une formation

ingénierie ﬁnancière, assistant auditeur...

formation.

