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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague C 

 

Académie : Strasbourg 

Etablissement déposant : Université de Strasbourg 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Finance 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Demande n° S3MA130004423 

 

 

Périmètre de la formation 
 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Université de Strasbourg 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger :  

Accord de double diplôme avec l’Université Charles de Prague pour la spécialité Stratégie et finance 
d’entreprise en Europe. 

 

Présentation de la mention 
La mention Finance est issue de la réorganisation d’un certain nombre de formations qui existaient avant la 

mise en place du système LMD et repose sur un long savoir-faire dans les formations en finance des équipes de 
Strasbourg. La mention s’appuie principalement sur le Laboratoire de recherche en gestion et économie (LARGE, EA), 
mais aussi sur le Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA, UMR). Elle permet de préparer les étudiants à un 
grand nombre de métiers dans le domaine de la finance et offre une très bonne préparation à la recherche. Cinq 
spécialités sont proposées : 

 Stratégie et finance d’entreprise en Europe, 
 Gestion financière de la banque, 
 Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers, 
 Gestion du risque et de l’assurance, 
 Gestion juridique et financière. 
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Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

La mention Finance est unique dans l’académie et se justifie à la fois par le niveau de l’équipe pédagogique en 
poste à l’Université de Strasbourg et la richesse du tissu économique de la région qui offre des débouchés aux 
étudiants. Ces derniers peuvent aussi sans problème s’insérer dans l’environnement national et international. La 
proximité du Luxembourg, qui offre de nombreuses possibilités de recrutement, est une opportunité. Un très grand 
nombre d’intervenants professionnels participent à la formation et l’adossement à la recherche est excellent. La 
mention est faite en partenariat entre la Faculté de sciences économiques et de gestion et l’IEP (Institut d’études 
politiques) de Strasbourg. Des liens existent avec la mention Droit des affaires qui permettent à quelques étudiants 
de la mention Finance de rejoindre celle de Droit des affaires et réciproquement. Les accords Erasmus rendent 
possibles les échanges d’étudiants et un double diplôme avec l’Université de Prague a été mis en place, mais il ne 
concerne qu’une seule spécialité. 

Quatre spécialités partagent un M1 commun. La spécialité Gestion du risque et de l’assurance a la particularité 
de se faire sur les deux années avec en M1 deux Unités d’enseignement (UE) communes. En M1, les étudiants recrutés 
sont issus principalement des L3 Economie-Gestion et L3 Mathématiques-Economie. L’admission n’est pas 
automatique du fait des capacités d’accueil limitées. En M2, en plus des étudiants du M1, les étudiants viennent 
principalement de l’IEP, d’écoles d’ingénieurs ou d’autres M1. Le stage est d’une durée minimale de quatre mois mais 
dans les faits, il dure en général de cinq à six mois. Il fait l’objet d’un rapport qui est évalué et la note finale intègre 
l’évaluation du tuteur professionnel. 

Si l’équipe pédagogique est de qualité et comporte à la fois des praticiens et des enseignants-chercheurs, 
aucune information spécifique n’est communiquée sur le pilotage de la formation, en dehors de l’encadré précisant 
les règles de l’Université, notamment concernant la composition du conseil de perfectionnement et ses décisions. 

Concernant les recommandations de l’AERES, plusieurs d’entre elles ont bien été prises en compte, comme la 
disparition de la spécialité Gestion et finance internationale. Cependant, il faut noter la création d’une spécialité 
Stratégie et finance d’entreprise en Europe et la demande d’une nouvelle spécialité Gestion du risque et de 
l’assurance peu justifiée en termes d’effectifs potentiels. Par ailleurs, cette spécialité en deux ans, adossée à un 
laboratoire de recherche différent des autres, affaiblit très nettement la mention qui sinon est très cohérente. 

L’insertion paraît satisfaisante, mais l’information concernant les étudiants (recrutement et taux de réussite) 
est lacunaire. 

 Points forts :  
 Bon adossement à la recherche. 
 Très bonne équipe pédagogique. 
 Offre unique dans la région. 

 Points faibles :  
 Création d’une spécialité tubulaire Gestion du risque et de l’assurance qui affaiblit très nettement la 

cohérence de la mention. 
 Nombre de spécialités élevé par rapport au nombre d’étudiants. 
 Cohérence entre les spécialités insuffisante. 
 Ouverture internationale peu développée. 

 

Recommandations pour l’établissement 
La demande de création d’une spécialité Gestion du risque et de l’assurance avec un M1 différencié et 

s’appuyant sur une autre équipe de recherche que les autres spécialités affaiblit la cohérence de l’ensemble. Une 
dichotomie trop évidente apparaît entre les spécialités à caractère gestion et celle à caractère économique. Plus 
globalement, les titres et l’organisation des spécialités devraient être repensés. 
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Notation 
 Note de la mention (A+, A, B ou C) : B  

 

Indicateurs 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA MENTION 
(rempli par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1     91 80 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2     93 79 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2)    46,2%  

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une 
autre formation que le M2 correspondant      

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 

   19 3 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de 
note à tous les examens et/ou au contrôle continu)    18,68%  

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme)    91,4%  

Taux de poursuite en doctorat    2,35%  

     
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2 
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie 
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de 
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à 
l’enquête. 

     

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique      

 M1 M2  

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 

440 350  

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 

15% 50% (stages)  

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la 
mention/spécialité 

18 36  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 
dans la mention/spécialité 

90% 40%  

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs dans la mention/spécialité 10% 60%  
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Appréciation par spécialité 
 

Stratégie et finance d’entreprise en Europe 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : 

Université de Strasbourg 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger :  

Accord de double diplôme avec l’Université Charles de Prague 

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité vise à offrir les compétences nécessaires aux étudiants pour accéder aux métiers de la finance 
d’entreprise à l’international. La formation est généraliste avec des cours dans les domaines de la finance, la banque, 
le droit et la comptabilité notamment. Le cursus est dispensé en anglais et un accord de double diplôme concernant 
un effectif de cinq étudiants a été signé avec l’Université de Prague. Il s’agit d’une spécialité à orientation 
professionnelle. 

 Appréciation : 

Former des généralistes de la finance d’entreprise à l’international n’apparaît pas comme un objectif original 
au regard de l’autre spécialité en finance d’entreprise, sauf à supposer que cette dernière soit purement orientée sur 
le plan national, ce qui serait alors une faiblesse intrinsèque de cette dernière ! De plus, le cursus ne met pas du tout 
en avant la dimension européenne. Les professionnels intervenant dans la spécialité sont nombreux et leur 
participation est justifiée par l’orientation professionnalisante. Les étudiants proviennent essentiellement de l’IEP de 
Strasbourg. L’effectif actuel est de 24 étudiants (pour l’année 2011-2012) et le taux de réussite est élevé. D’après les 
statistiques disponibles, la moitié de la promotion a trouvé un emploi au plus tard deux mois après la fin du cursus. 

 Points forts :  
 Formation en anglais. 
 Aspects professionnalisants. 
 Echange d’étudiants et doubles diplômes possibles avec l’Université de Prague. 

 Points faibles :  
 Positionnement de la spécialité peu spécifique à l’égard des autres spécialités de la mention. 
 Dimension européenne peu spécifique. 
 Recrutement principalement local. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il faudrait enlever la référence à l’Europe dans le titre de la mention ou alors prendre en compte cette 

dimension dans les cours. Un rapprochement avec la spécialité Finance d’entreprise et pratique des marchés 
financiers devrait être étudié. 
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Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

 

Indicateurs :  
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
(fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1       

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2     18 19 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) 

     

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant      

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant      

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de 
note à tous les examens et/ou au contrôle continu) 

     

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme)    100%  

Taux de poursuite en doctorat      

     
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2 
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie 
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de 
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à 
l’enquête. 

     

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique    55% 55% 

 M1 M2  

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 

Voir mention 
(tronc commun) 294  

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle   

  

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la spécialité   9  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 
dans la spécialité   

126  

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs dans la spécialité   

168  
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Gestion financière de la banque 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : 

Université de Strasbourg 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité vise à former des spécialistes de la gestion bancaire dans sa version professionnalisante. Les 
étudiants peuvent intégrer les directions financières et des risques des établissements financiers, exercer les métiers 
de contrôleur des risques, de contrôleur de gestion, contrôleur interne, etc. Une formation à la recherche est aussi 
proposée préparant à la poursuite d’études en doctorat. Les objectifs sont clairement définis et le programme bien en 
adéquation. 

 Appréciation : 

La spécialité est claire et permet d’acquérir toutes les compétences nécessaires à la gestion des banques dans 
ses différents aspects. La formation à la recherche est bien intégrée. La formation continue est possible, mais un seul 
auditeur est actuellement inscrit. Les effectifs sont réduits et cette formation récente semble avoir du mal à trouver 
sa place dans l’offre de la mention. Les étudiants de la première promotion ont tous trouvé un emploi ou sont en 
poursuite d’études pour l’un d’entre eux. 

 Points forts :  
 Spécialisation clairement définie. 
 Place de la recherche dans la formation et bonne adéquation académique/professionnelle. 
 Formation continue possible. 

 Points faibles :  
 Faible attractivité. 
 Pas d’ouverture internationale. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Cette spécialité pourrait être renforcée en intégrant les problématiques de gestion des risques et de 

l’assurance afin d’attirer un public plus large. 

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Indicateurs :  
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
(fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1       

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2     10 6 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques 
ayant réussi le passage en M2)      

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une 
autre formation que le M2 correspondant      

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une 
autre formation que le M1 correspondant 

     

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon 
l’absence de note à tous les examens et/ou au contrôle 
continu) 

     

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques 
ayant obtenu leur diplôme)    90%  

Taux de poursuite en doctorat     1 étudiant 

     
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en 
M2 ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie 
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de 
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse 
à l’enquête. 

     

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique    56% 56% 

 M1 M2  

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant 
hors stage et projet tuteuré) 

Voir mention 
(tronc commun) 

381 (voie 
professionnelle)/396 

(voie recherche) 
 

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la 
vie professionnelle 

 13% (voie 
professionnelle) 

 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la 
spécialité  11  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-
chercheurs dans la spécialité  

126 (voie 
recherche)/186 

(voie 
professionnelle) 

 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs dans la spécialité 

 

255 (voie 
recherche)/210 

(voie 
professionnelle) 
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Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : 

Université de Strasbourg 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité vise à former des cadres bancaires spécialisés en finance d’entreprise. La palette de compétences 
est large puisqu’il s’agit de former des étudiants à la gestion d’actifs et à l’analyse financière des sociétés cotées, à 
la gestion des risques bancaires, aux montages d’opérations de haut de bilan et à l’analyse crédit. Les étudiants sont 
donc aptes à occuper des emplois de chargé d’affaires entreprises en banque commerciale ainsi que la plupart des 
emplois de la banque de financement et d’investissement (BFI). La spécialité permet aussi une formation à la 
recherche. 

 Appréciation : 

La spécialité fait l’objet d’une co-direction et s’appuie sur une très bonne équipe pédagogique rassemblant des 
enseignants-chercheurs et des intervenants issus du monde professionnel. La formation continue est possible et un 
auditeur est actuellement inscrit. Le taux de réussite est bon et 75 % des étudiants sont placés dans les six mois qui 
suivent la fin du cursus. 17 % des étudiants poursuivent leurs études en doctorat. Cette spécialité est bien ancrée dans 
l’offre de formation et peut être considérée comme le fer de lance de la mention. 

 Points forts :  
 Spécialité clairement définie. 
 Place de la recherche dans la formation. 
 Très bonne équipe pédagogique. 
 Formation continue possible. 
 Bonne attractivité. 

 Point faible :  
 Pas d’ouverture internationale. 

 

Recommandations pour l’établissement 
L’intitulé de la spécialité devrait être modifié pour adopter un terme plus générique correspondant mieux à 

son contenu. Les aspects internationaux pourraient être développés par un rapprochement avec la spécialité Stratégie 
et finance d’entreprise en Europe. 

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Indicateurs :  
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
(fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1       

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2     22 25 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques 
ayant réussi le passage en M2)      

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour 
intégrer une autre formation que le M2 correspondant 

     

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant 
d'une autre formation que le M1 correspondant      

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon 
l’absence de note à tous les examens et/ou au contrôle 
continu) 

   4,50% 0 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques 
ayant obtenu leur diplôme)    81,8%  

Taux de poursuite en doctorat    3 étudiants 1 étudiant 

     
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits 
en M2 ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés 
dans la vie professionnelle, y compris en doctorat, 
selon enquête de l’établissement). On indiquera 
également le taux de réponse à l’enquête. 

     

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans 
l’équipe pédagogique 

   54% 54% 

 M1 M2  

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un 
étudiant hors stage et projet tuteuré) 

Voir mention (tronc 
commun) 

353 (voie 
professionnelle)/368 

(voie recherche) 
 

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation 
à la vie professionnelle  13% (voie 

professionnelle)  

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la 
spécialité  11  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-
chercheurs dans la spécialité 

 
127 (voie 

recherche)/187 (voie 
professionnelle) 

 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs dans la spécialité  

226 (voie 
recherche)/181 (voie 

professionnelle) 
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Gestion du risque et de l’assurance 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : 

Université de Strasbourg 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Gestion du risque et de l’assurance est un programme en deux ans, avec une structuration 
tubulaire. De fait, il s’agit d’une mention. La spécialisation déborde largement le cadre de la finance puisqu’il s’agit 
d’acquérir les connaissances nécessaires à l’évaluation et l’analyse économique des risques, qu’il s’agisse des risques 
classiquement couverts par les assurances ou de risques industriels, sociaux ou environnementaux. La palette de 
métiers visée est large : risk manager, économiste spécialisé, chargé d’études, cadre de l’assurance, etc. 

 Appréciation : 

La formation est nouvelle, elle n’est pas réellement justifiée. Il faut souligner la cohérence du cursus qui fait 
la part belle aux enseignements d’économie. L’équipe pédagogique prévue est composée d’enseignants-chercheurs et 
de professionnels sans que la place de ces derniers ne soit encore connue. La spécialité est adossée à la recherche et 
notamment au laboratoire BETA. La formation en alternance ainsi que la formation continue ne semblent pas 
envisagées. Des échanges Erasmus seraient possibles. 

 Points forts :  
 Formation par et à la recherche importante. 
 Programme de formation très cohérent. 
 Spécificité dans le domaine de l’assurance. 
 Adossement à un acteur privé. 

 Points faibles :  
 Spécialité tubulaire qui affaiblit la mention dans son ensemble. 
 Spécialisation trop large pour être dans une mention finance. 
 Manque de justification de l’utilité d’une nouvelle spécialité. 
 Analyse en termes d’effectifs absente.  

 

Recommandations pour l’établissement 
Si une spécialité sur les risques et l’assurance doit exister dans la mention, il conviendrait de la réduire à sa 

dimension financière pour garder la cohérence d’ensemble de la mention. Telle que la spécialité est présentée, il 
s’agit plus d’une mention à part entière. 

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 
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Indicateurs :  
La spécialité est en création, il n’y a donc pas de bilan. 
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Gestion juridique et financière 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : 

Université de Strasbourg 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité a pour objectif de former des cadres ayant des compétences transversales en gestion financière 
et droit. Cette spécialité est à orientation professionnelle. Des séminaires professionnels sont proposés avec la 
collaboration de l’AFTE (Association française des trésoriers d’entreprise) et le DFCG (association des Directeurs 
financiers et contrôleurs de gestion) et les UE regroupent des cours de droit, fiscalité, comptabilité et finance. 

 Appréciation : 

Les objectifs de la spécialité ne sont pas très clairs en termes de débouchés. Il s’agit certes « d’aider la direction 
générale dans sa prise de décision », mais les étudiants ont peu de chances d’intégrer les états-majors des entreprises. 
La palette de métiers possibles à l’issue de la formation qui est citée est très vaste. Le problème est que pour chacun 
d’eux, il existe des formations mieux adaptées. Il n’est pas possible de faire la formation en alternance ou en formation 
continue, mais les échanges Erasmus sont possibles. Les candidats sont nombreux, mais les effectifs restent faibles. Une 
enquête a été menée en 2010 sur trois promotions avec 1/3 de répondants. 14 sur 16 avaient un emploi.  

 Point fort :  
 Transversalité de la formation. 

 Points faibles :  
 L’attractivité en baisse. 
 Positionnement pas assez clair et empiétant sur les spécialités type CCA et contrôle de gestion. 
 Programme manquant de cohérence, le droit apparaissant comme un habillage. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il faudrait revoir le positionnement de la spécialité et pour cela mieux définir les métiers visés sans entrer en 

concurrence avec des formations mieux adaptées pour certains d’entre eux (master CCA). 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

 

Indicateurs :  
Le tableau d’indicateurs n’a pas été fourni par l’établissement. 



 

Observations de l’établissement 

 





 

 

Académie : Strasbourg 

Etablissement déposant : Université de Strasbourg 

Mention : Finance 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Demande n°S3MA130004423 

En préambule aux réponses pour chacune des mentions, l’établissement souhaite faire part des 
éléments suivants, en réponse à des observations formulées par les experts concernant la durée du 
suivi de l’offre de formation 
Refondée au 1

er
 janvier 2009, la jeune Université de Strasbourg a entrepris de se doter de procédures 

et d’outils validés par son CEVU et son CA en ce qui concerne l’évaluation des formations, l’évaluation 
des enseignements et le suivi de l’insertion professionnelle des étudiants, de sorte que les enquêtes 
réalisées au niveau de l’ensemble de l’établissement ne peuvent pas remonter à des années 
antérieures. 
S’agissant des enquêtes relatives à l’évaluation des formations, la première enquête générale a porté 
sur l’année 2011 et un bilan a été présenté à la Commission centrale de suivi en mars 2012. 
S’agissant de l’évaluation des enseignements, les procédures et les outils ont été élaborés en 2011 et 
approuvés par le CEVU en mai 2012. La première enquête générale sera effectuée à l’issue du 
semestre d’automne 2012. 
Enfin, au-delà des enquêtes dans les composantes, les enquêtes nationales de suivi de l’insertion 
professionnelle des étudiants ont été faites, par contre l’université n’a pas entrepris d’enquêtes 
systématiques des diplômés de Licence générale jusqu’à 2011. Depuis lors, de telles enquêtes sont 
aussi réalisées. 
 

REPONSE AU RAPPORT AERES 
 

- Mention 
La critique essentielle des experts est l’absence de cohérence de la mention du fait de la 
présence d’une spécialité, considérée comme tubulaire, centrée sur l’économie du risque et 
pas sur la finance. Nous tenons compte de cette remarque en proposant de retirer cette 
spécialité de la mention Finance.  
 

- Spécialité "Stratégie et Finance d'Entreprise en Europe" 
Le positionnement distinctif de la spécialité "Stratégie et Finance d'Entreprise en Europe" 
réside dans une combinaison d'enseignements en finance d'entreprise, d'une part, et, d'autre 
part, en stratégie d'entreprise, en droit et en gouvernance. Elle se distingue en particulier de la 
spécialité "Finance d'entreprise et pratique des marchés financiers", axée quant à elle sur les 
opérations de finance d'entreprise (analyse financière, opérations de haut de bilan, 
transmission, gestion d'actifs...) mises en œuvre par les institutions financières. La spécialité 
"Stratégie et Finance d'Entreprise en Europe" vise à étendre les débouchés de la mention au-
delà des institutions financières et ce, vers des fonctions stratégiques et financières dans le 
secteur non financier. 
 
Par ailleurs, le fait que les cours soient en anglais lui confère une spécificité en termes de 
débouchés  à l’international, comme en attestent les très nombreux stages que les étudiants 

http://www.unistra.fr/


effectuent à l’étranger, ainsi que les postes qu’ils occupent après la formation qui sont souvent 
également à l’étranger. 
 
La dimension internationale et spécifiquement européenne de la formation est réelle et doit 
certainement être plus affirmée. Elle comporte ainsi des cours en financement de projet 
européen donnés par des professionnels de la Banque Européenne d’Investissement, ainsi 
que des cours sur la fiscalité comparée en Europe, sur la société européenne et sur le droit 
européen des affaires. 
 
Le recrutement est de moins en moins local chaque année. Alors que la première promotion 
en 2009-2010 ne comportait pratiquement que des étudiants issus de l’IEP Strasbourg, la 
dernière promotion en date (2011-2012) n’en comporte que la moitié. Par ailleurs, de plus en 
plus d’étudiants étrangers postulent (comme il s’agit d’une formation en anglais). L'ouverture 
d'un double diplôme avec l’Université Charles de Prague à la rentrée 2012 va contribuer à 
internationaliser le recrutement. 
 

- Spécialité Gestion Juridique et Financière 
Concernant la spécialité GJF, le rapport mentionne l’oubli des indicateurs. Cet oubli est réparé 
dans le tableau en annexe. Nous assumons par ailleurs le caractère généraliste de la 
formation, c’est ainsi qu’elle a été conçue et les résultats passés en termes d’insertion 
professionnelle montrent que ce choix ne pénalise pas les étudiants, bien au contraire. Cette 
spécialité est complémentaire des autres de sorte que la mention couvre l’essentiel des 
champs et des métiers du domaine de la finance. Comme le font remarquer les experts, cette 
mention Finance est la seule de l’académie, ce qui justifie notre souhait de proposer une offre 
diversifiée dans le domaine de la Finance. 
 
 

ANNEXE 
 

Tableau des indicateurs de la spécialité Gestion Juridique et Financière 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Nombre d’inscrits 
pédagogiques en M1 

70 59 39 29 38 

Nombre d’inscrits 
pédagogiques en M2 

26 22 25 22 13 

Taux de réussite en M1 37% 35% 56% 58% 21% 

Taux d’inscrits 
pédagogiques sortant de M1 
pour intégrer une autre 
formation que le M2 
correspondant 

4% 13% 0% 0% 34% 

Taux d’inscrits 
pédagogiques entrant en M2 
venant d’une autre formation 
que le M1 correspondant 

0% 4% 12% 22% 38% 

Taux d’abandon en M1 33% 18% 28% 17% 18% 

Taux de réussite en M2 100% 95% 100% 95% 77% 

Taux de poursuite en 
doctorat 

0% car spécialité professionnelle 

Taux d’insertion 
professionnelle à 2 ans 

Enquête menée en 2010 auprès des « anciens » diplômés de M2 des 
promotions 2006 à 2008 a permis de récolter 16 réponses d’étudiants 
du M2 GJF (taux de retour de 1/3). 
Taux d’insertion : 87.5% (2 étudiants sont en recherche d’emploi, 1 
est en poursuite d’études) 

Taux d’intervenants 
professionnels extérieurs 
dans l’équipe pédagogique 

78% 78% 78% 78% 78% 

 
 
 



 
 
 
 

 M1 M2 

Volume horaire Voir mention (tronc commun) 483 H TD 

Taux des enseignements 
d’ouverture et de préparation à 
la vie professionnelle 

9% 

Nombre d’enseignants-
chercheurs intervenant dans la 
spécialité 

4 

Nombre global d’heures 
assurées par ces enseignants-
chercheurs dans la spécialité 

90 H TD 

Nombre global d’heures 
assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs dans 
la spécialité 

393 H TD 

 




