
Présentation 
Le Master Ingénierie financière répond à un besoin formulé 
par les professionnels de la finance d’entreprise et de la 
banque. Ce master permet la formation de futurs diplômés 
spécialisés dans les domaines de l’ingénierie financière 
portant notamment sur les opérations de rapprochement, 
fusion,  acquisition, de valorisation des entreprises et de la 
mise en place des montages financiers.

Ce master porte un intérêt majeur à la finance moderne 
d’entreprise  en matière de financement dans le cadre 
de la finance conventionnelle ou non conventionnelle 
et aux montages financiers de type LBO,  du capital-
risque. En outre, la théorie du choix d’investissement 
selon l’approche des options réelles sera étudiée, et 

les techniques d’analyse, de contrôle et de gestion des 
risques de l’entreprise seront approfondies par rapport 
aux cours dispensés dans la cadre d’une licence appliquée, 
fondamentale ou autre.

Le Master  Ingénierie financière  s’étale sur deux ans, 
divisés en quatre semestres.  Les futurs diplômés  de ce 
mastère peuvent exercer plusieurs fonctions se rapportant 
à l’ingénierie financière et l’élaboration des montages 
financiers  au sein des entreprises, des banques, des 
assurances et d’autres institutions financières et non 
financières. 
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Débouchés 
Professionnels 

Les diplômés du Mastère professionnel Ingénierie financière peuvent exercer plusieurs métiers dans les domaines de 
la finance d’entreprise, de marché et bancaire. Nous donnons à titre indicatif, les métiers suivants : 

• Analyste financier
• Chargé de développement et des opérations de prise 

de contrôle
• Responsable financement grands projets et PME-PMI
• Responsable en capital investissement.

• Conseiller en fusions et  acquisitions 
• Responsable de salle de marché
• Cambiste et teneur de marché
• Expert financier

MoDules et contenu  

Ce master en Ingénierie Financière s’étale sur deux ans et montre un contenu solide et répondant au marché de travail 
dans les domaines bancaires et de l’assurance. Les modules enseignés portent notamment sur :

• La finance moderne d’entreprise,
• La gestion des risques
• L’analyse te et l’évaluation des actifs et des risques
• Assurance et assurance des portefeuilles
• Les techniques financières internationales
• Les montages financiers
• Les techniques de recherche d’emploi
• Méthodologie de rédaction du rapport ou du 

mémoire de fin d’études

• Gouvernance des entreprises
• Audit financier et consolidation              
• Fiscalité des opérations financières  
• Dynamique entrepreneuriale
• Méthodes numériques et simulation en finance     
• Pilotage de performance des entreprises          
• Les options réelles et Investissements
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Public concerné 

L’accès à ce Master est réservé aux étudiants ayant obtenu : 

• Une licence fondamentale ou appliquée en gestion avec les déférentes spécialités et en particulier en finance  

• Une licence appliquée ou fondamentale  en économie avec des  spécialités liées aux domaines de la banque, 
finance et d’assurance. 

• Un diplôme dépassant trois années d’études après le baccalauréat 

• Autre diplôme admis en équivalence


