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Rapport d'évaluation
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● Université Pierre Mendes France- Grenoble- UPMF

Campagne d’évaluation 2014-2015 (Vague A)

Formations et diplômes

Pour le HCERES,1
Didier Houssin, président

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014,
1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8,
alinéa 5)
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Évaluation réalisée en 2014-2015

Présentation de la formation
Champ(s) de formation : Management des entreprises - Economie (Entrepreneuriat, Innovation,
Développement durable)
Établissement déposant : Université Pierre Mendes France- Grenoble- UPMF
Établissement(s) cohabilité(s) : /

Le master Finance est une formation dispensée au sein de l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises) de
l’Université de Grenoble. Il est composé de sept spécialités, six professionnalisantes et une recherche. Il forme aux
métiers de la finance (quatre spécialités : Finance d’entreprise et des marchés, Finance et gestion bancaire, Finance
quantitative, et Gestion de patrimoine ), et de la comptabilité, du contrôle et de l’audit (deux spécialités : Audit et
contrôle et Comptabilité - contrôle – audit). Enfin la spécialité Empirical Finance and accounting a pour objectif de
former les étudiants à la recherche. Le semestre 1 est commun à l’ensemble des spécialités (acquisition du socle
commun), le semestre 2 permet une première pré-spécialisation (finance ou comptabilité). Enfin, les semestres 3 et 4
(master 2) offrent une spécialisation réelle des formations adaptée au contexte économique et scientifique.
Les enseignements sont majoritairement effectués sur le site de Grenoble, avec une spécialité (Finance et gestion
bancaire) sur le site de Valence. Une délocalisation de la spécialité Comptabilité Contrôle Audit existe à Casablanca.

Avis du comité d’experts
La répartition des enseignements par spécialité permet aux étudiants d’acquérir les connaissances attendues. Les
partenariats avec les acteurs socio-économiques, les mises en situation professionnelle (diagnostic de société cotée
ANACOB, simulations GAMPRO), et les stages professionnels contribuent à développer les compétences personnelles et
professionnelles.
La formation, ancienne, est parfaitement intégrée dans l’IAE et l’Université de Grenoble. Seul concurrent, une
formation à l’IAE de Lyon et à l’EM Lyon, ce qui est peu au regard du très large bassin d’emploi. Le master Finance
s’appuie sur l’axe de recherche finance et comptabilité du laboratoire CERAG (Centre d'Etudes et de Recherches
Appliquées à la Gestion), une des rares Unité Mixte de Recherche (UMR) CNRS en sciences de gestion.
Le corps enseignant est composé de 7 professeurs des universités, d’1 maître de conférences habilité à diriger des
recherches et de 10 maîtres de conférences.
Les interventions des professionnels représentent globalement plus de 40% des enseignements en deuxième année
(certaines spécialités affichant même des taux de l’ordre de 60%), témoignant d’un ancrage fort dans le monde
économique local.
Les enquêtes à 8 et 30 mois montrent un fort taux d’insertion et une insertion rapide (90% à 8 mois) malgré
certaines disparités entre les spécialités. Le dossier d’évaluation renseigne les intitulés de métiers les plus fréquemment
exercés selon l’enquête à 8 mois des diplômés 2012 ; ces intitulés sont cohérents avec les métiers ciblés. Cependant, les
taux de réponse sont de 60% pour les enquêtes 2010/2011 et 2011/2012.
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Éléments spécifiques de la mention

Place de la recherche

Le master Finance s’appuie sur l’axe de recherche finance et
comptabilité du laboratoire CERAG, UMR CNRS, particulièrement
dans la spécialité Empirical Finance and Accounting, dont la
responsabilité est assurée par le directeur du CERAG.

Place de la
professionnalisation

La professionnalisation se fait notamment par les stages
obligatoires de trois à six mois (formation initiale classique),
l’alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation)
dans les spécialités Audit et Contrôle, et Finance et Gestion
bancaire, et la possibilité de présenter des certifications
professionnelles IFACI (Institut Français de l'Audit et du Contrôle
Internes), AMF (Autorité des Marchés Financiers), Certificat de
Formation en Ingénierie pour la Finance.

Place des projets et stages

Le dernier semestre est dédié à la mise en pratique des
connaissances à travers le projet professionnel (projet collectif) et
le stage professionnalisant (de trois à six mois).
La spécialité Empirical Finance and Accounting (EFA) est dispensée
intégralement en anglais. 80 % des effectifs de cette spécialité
sont étrangers.

Place de l’international

La spécialité Comptabilité Contrôle Audit (CCA) est délocalisée à
Casablanca.
Un partenariat avec la Shangai International Studies University
complète ce dispositif et permet d’accueillir trois à cinq étudiants
par an.

Recrutement, passerelles et
dispositifs d’aide à la réussite

L’admission en M1 s’effectue à partir des dossiers, du test TAGEMAGE, du niveau d’anglais (TOEFL (Test of English as a Foreign
Language), et TOEIC (Test of English for International
Communication)) et de l’entretien.
La possibilité de changer de parcours en fin de M1 et la possibilité
d’effectuer certaines spécialités du M2 en alternance constituent
des passerelles.
Un enseignement traditionnel (cours magistraux) est complété par
des jeux de simulation ainsi que le rendu de nombreux projets.

Modalités d’enseignement et
place du numérique

Les ressources pédagogiques sont mises à disposition des étudiants
sur l’intranet et une Unité d’Enseignement consacrée à
l’informatique appliquée à la gestion apparaît dans quasiment
toutes les spécialités.
Une évaluation anonyme des enseignements est effectuée.

Evaluation des étudiants

Suivi de l’acquisition
des compétences

Suivi des diplômés

Les jurys de validation des semestres, d’obtention d’année ou de
diplôme réunissent tous les responsables pédagogiques du master
sous la présidence de la directrice du master.
Le taux de réussite est de plus de 90% en M1 et en moyenne de 85
% en M2. Les taux les plus faibles de réussite concernent les
spécialités Empirical Finance and Accounting (50%) et
Comptabilité–Contrôle-Audit (80%). Cette dernière spécialité est
aussi délocalisée au Maroc.
Pas de suivi spécifique de l’acquisition des compétences.
Une enquête est réalisée par l’Université concernant le suivi des
diplômés. Des liens réguliers avec l’association des diplômés
permettent de suivre l’évolution professionnelle des anciens
diplômés au - delà des premières années de sortie du master.
Les enquêtes d’insertion à 8 mois (depuis 2013) et 30 mois
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montrent un fort taux d’insertion (de l’ordre de 90%) et une
insertion rapide (90% à 8 mois).

Conseil de perfectionnement
et procédures
d’autoévaluation

Le conseil de perfectionnement du master Finance comprend un
certain nombre de professionnels ou représentants d’organismes
institutionnels. Il fonctionne de manière décentralisée par
spécialité. Les responsables pédagogiques s’entretiennent avec des
praticiens du domaine de la spécialité.

Synthèse de l’évaluation de la formation

Points forts :
●

Fort ancrage dans le monde économique.

●

Fort adossement scientifique à une Unité Mixte de Recherche (UMR) CNRS reconnue en sciences de gestion.

●

La différenciation des spécialités n’altère pas la cohérence de la mention.

●

Taux de réussite important pour les spécialités professionnalisantes (hormis pour la formation délocalisée à
Casablanca pour laquelle l’information manque).

●

Taux d’insertion des étudiants important.

Points faibles :
●

Suivi des diplômés qui n’utilise pas suffisamment les réseaux sociaux (Linkedin, Viadeo…).

●

Une internationalisation assez limitée (hormis les spécialités CCA et Empirical Finance and Accounting).

●

Manque d’information sur la formation délocalisée à Casablanca.

Conclusions :
Le master Finance de l’IAE Grenoble est un master ancien qui offre un ensemble très varié et cohérent de
formations à la finance et la comptabilité. Des liens forts avec les milieux professionnels locaux et nationaux, ainsi que
l’adossement à une des rares UMR CNRS de gestion en France permettent l’existence d’une formation de qualité adaptée
aux attentes des professionnels et des académiques. L’implication des enseignants-chercheurs en sciences de gestion de
l’IAE de Grenoble participe grandement à la qualité de cette formation.
Il en résulte un master pour lequel l’insertion des étudiants dans le monde professionnel est rapide et très
importante (sous réserve que les taux de non-réponse aux enquêtes d’insertion professionnelle n’altèrent pas la
représentativité des résultats fournis).
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Éléments spécifiques des spécialités
Audit et Contrôle

Place de la recherche

La spécialité Audit et contrôle s’appuie sur l’axe de recherche
comptabilité du laboratoire CERAG, UMR CNRS. Les enseignantschercheurs du CERAG assurent 200H de cours sur un total de 336H
en formation initiale classique et 427 H en formation par
alternance.

Place de la
professionnalisation

La spécialité Audit et contrôle bénéficie de nombreux
partenariats, notamment avec l’Institut Français des Auditeurs et
Contrôleurs Internes (IFACI), la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes (CRCC) et des sociétés d’audit.
Depuis 2012, la formation est ouverte en formation continue et en
alternance.

Place des projets et stages

Le dernier semestre est dédié à la mise en pratique des
connaissances à travers le projet professionnel (projet collectif) et
le stage professionnalisant (de 3 à 6 mois).

Place de l’international

Pas de développement à l’international spécifique à cette
spécialité, le bassin d’emplois et d’étudiants est essentiellement
sur Grenoble.

Recrutement, passerelles et
dispositifs d’aide à la réussite

L’accès est réservé aux étudiants du parcours Comptabilité du
master Finance. L’accès direct au master 2 est possible pour les
titulaires d’un master 1 (en gestion ou en économie ou dans une
discipline scientifique), et des bac +2 avec 4 ans d’expérience
professionnelle, sous réserve de l’obtention de la validation des
acquis professionnels.
Les étudiants de l’ENSGI (Ecole nationale supérieure de génie
industriel), peuvent suivre la 2ème année du master Finance en
parallèle de leur 3ème année.

Modalités d’enseignement et
place du numérique

L’enseignement et la pratique des techniques de communication,
de la communication en anglais (séminaire d’audit en anglais) et
des nouvelles technologies sont très présentes (Business
Intelligence, Clickview, outils d’audit informatique).

Evaluation des étudiants

Les jurys de validation des semestres, d’obtention d’année ou de
diplôme réunissent tous les responsables pédagogiques du master
sous la présidence de la directrice du master. Le taux de réussite
varie entre 95 et 100%.

Suivi de l’acquisition
des compétences

Suivi des diplômés

Conseil de perfectionnement
et procédures
d’autoévaluation

Pas de suivi spécifique de l’acquisition des compétences.
Une enquête est réalisée par l’Université concernant le suivi des
diplômés. Des liens réguliers avec l’association des diplômés
permettent de suivre l’évolution professionnelle des anciens
diplômés.
Les enquêtes d’insertion à 8 mois (depuis 2013) et 30 mois
montrent un fort taux d’insertion (de l’ordre de 90%) et une
insertion rapide (90% à 8 mois). Les intitulés de métiers les plus
fréquents sont cohérents avec les métiers envisagés.
Une évaluation anonyme des enseignements est effectuée chaque
année.
Le conseil de perfectionnement du master Finance comprend un
certain nombre de professionnels ou représentants d’organismes
institutionnels. Il fonctionne de manière décentralisée par
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spécialité. Les responsables pédagogiques s’entretiennent avec des
praticiens du domaine de la spécialité et en consultent une
quinzaine par écrit.

Comptabilité - Contrôle - Audit

Place de la recherche

Place de la
professionnalisation

La spécialité Comptabilité-contrôle-audit s’appuie sur l’axe de
recherche comptabilité du laboratoire CERAG, UMR CNRS. Les
membres du CERAG assurent 150 H de cours sur un total de 396H.
Cette spécialité débouche en priorité sur les métiers d’expertcomptable et commissaire aux comptes. Le master 2 permet aux
étudiants de préparer les UV1 (Unités de Valeur) Gestion juridique
fiscale et sociale et UV4 Comptabilité et audit du DSCG (Diplôme
Supérieur de Comptabilité et de Gestion) avec des taux de réussite
supérieurs de plus de 10 points par rapport à la moyenne nationale
Des conférences sont régulièrement organisées avec les instances
professionnelles.

Place des projets et stages

Le projet d’une durée de trois à six mois consiste à exposer sous
forme de présentation « analyste » un rapport d’évaluation d’une
entreprise ou d’un groupe coté sur le marché parisien.
La période de stage professionnel (mi-janvier à mi-mai) permet de
répondre aux besoins spécifiques des entreprises et cabinets.

Place de l’international

Recrutement, passerelles et
dispositifs d’aide à la réussite
Modalités d’enseignement et
place du numérique

Evaluation des étudiants
Suivi de l’acquisition
des compétences

La spécialité CCA est délocalisée au Maroc avec un contenu
identique à celui dispensé à l’IAE de Grenoble.
La formation comprend une demi-UE audit et contrôle dispensée
en anglais.
L’accès à la spécialité CCA est réservé aux étudiants du parcours
Comptabilité du master Finance. L’accès direct en master 2 est
possible à titre exceptionnel.
L’enseignement combine cours magistraux, travaux dirigés et jeux
de simulation.
Les ressources pédagogiques sont disponibles sur l’intranet.
Le taux de réussite est de l’ordre de 80% depuis 2009. Aucune
indication n’est donnée sur le taux de réussite pour le master
délocalisé.
Pas de suivi spécifique de l’acquisition des compétences.
Une enquête est réalisée par l’Université concernant le suivi des
diplômés.

Suivi des diplômés

Des liens réguliers avec l’association des diplômés permettent de
suivre l’évolution professionnelle des anciens diplômés.
Les enquêtes d’insertion à 8 mois (depuis 2013) et 30 mois
montrent un fort taux d’insertion (de l’ordre de 95%) et une
insertion rapide (90% à 8 mois).
Une évaluation anonyme des enseignements est effectuée chaque
année.

Conseil de perfectionnement
et procédures
d’autoévaluation

Le conseil de perfectionnement comprend des membres de la
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes et du Conseil
Régional de l’Ordre des Experts Comptables, ainsi que des
membres de l’ADECA (association d’experts comptables et
commissaires aux comptes des Alpes).
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Empirical finance and accounting

Place de la recherche

La spécialité Empirical Finance and Accounting s’appuie sur l’axe
de recherche comptabilité du laboratoire CERAG, UMR CNRS dont
le directeur est responsable de la spécialité. Les membres du
CERAG (dont 8 Professeurs des Universités) assurent 230 H de
cours.

Place de la
professionnalisation

Bien qu’orientée sur la recherche, cette spécialité ouvre des
possibilités d’orientation professionnelle vers les métiers de
Financial Analyst, consultant, risk manager. Euronext et
l’Observatoire de l’Epargne Européenne proposent des stages.

Place des projets et stages

Les étudiants peuvent choisir une orientation professionnelle et
effectuer un stage d’une durée minimale de trois mois dans le
cadre de la formation.

Place de l’international

Cette spécialité est dispensée
80 % des étudiants sont étrangers.

intégralement

en

anglais.

Recrutement, passerelles et
dispositifs d’aide à la réussite

Pas d’information spécifique.

Modalités d’enseignement et
place du numérique

Une formation aux logiciels de programmation et d’économétrie,
fondamentale dans un objectif de formation à la recherche, est
très présente.

Evaluation des étudiants

Les jurys de validation des semestres, d’obtention d’année ou de
diplôme réunissent tous les responsables pédagogiques du master
sous la présidence de la directrice du master.
Depuis 2010, le taux de réussite est de l’ordre de 50%, l’effectif
variant entre 11 et 15 étudiants.

Suivi de l’acquisition
des compétences

Pas de suivi spécifique de l’acquisition des compétences.

Suivi des diplômés

L’objectif étant majoritairement la formation à la recherche et la
poursuite en doctorat, le seul suivi des diplômés est celui effectué
par l’Université. Pas de chiffre sur la poursuite en doctorat.

Conseil de perfectionnement
et procédures
d’autoévaluation

Aucun partenaire n’est associé au conseil de perfectionnement de
cette spécialité.

Finance d’entreprise et des marchés

Place de la recherche

La spécialité Finance d’entreprise et des marchés s’appuie sur
l’axe de recherche en finance du laboratoire CERAG, UMR CNRS Les
membres du CERAG (dont 5 professeurs des Universités et 6
maîtres de conférences) assurent 250 H de cours sur un total de
342H.
Les conférences et la lecture d’articles académiques dans les cours
complètent cette formation par la recherche.

Place de la
professionnalisation

Les entreprises participent lors des entretiens de sélections et à
travers les offres de stage. Les professionnels de la finance
dispensent 80 heures de cours
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Place des projets et stages

Place de l’international

Recrutement, passerelles et
dispositifs d’aide à la réussite

L’analyse approfondie d’une société cotée
présentation orale constitue un projet important.

suivie

d’une

- Les étudiants doivent suivre un stage de management financier
de trois mois minimum (très souvent cinq ou six mois en pratique).
Pas d’action particulière.
La spécialité est ouverte aux étudiants du parcours Finance du
master Finance avec la possibilité d’un accès direct en master 2
pour les bac+4 avec une solide formation en finance, et les
ingénieurs.
Un partenariat signé avec l’ENSGI offre la possibilité aux élèves de
l’ENSGI de suivre la deuxième année du master Finance en
parallèle de leur troisième année, et offre la possibilité aux
étudiants du master 1 Finance d’intégrer l’ENSGI en 2ème année.

Modalités d’enseignement et
place du numérique

Les enseignements allient théorie et pratiques financières pour
former des cadres directement opérationnels pour la décision
financière, l’évaluation et l’utilisation des instruments de marché.

Evaluation des étudiants

Les jurys de validation des semestres, d’obtention d’année ou de
diplôme réunissent tous les responsables pédagogiques du master
sous la présidence de la directrice du master.
Le taux de réussite varie entre 80% (2010 et 2011) et 92% en 2012.

Suivi de l’acquisition
des compétences

Suivi des diplômés

Pas de suivi spécifique de l’acquisition des compétences.
Une enquête est réalisée par l’Université concernant le suivi des
diplômés. Des liens réguliers avec l’association des diplômés
permettent de suivre l’évolution professionnelle des anciens
diplômés.
Les enquêtes d’insertion à 8 et 30 mois montrent un fort taux
d’insertion (de l’ordre de 90%) et une insertion rapide (80% à 8
mois).

Conseil de perfectionnement
et procédures
d’autoévaluation

Le conseil de perfectionnement du master Finance fonctionne de
manière décentralisée par spécialité. Les responsables
pédagogiques s’entretiennent avec des praticiens du domaine de la
spécialité.
Le conseil de perfectionnement comprend des représentants de
Dexia, Ecofi, Amundi Private Equity Funds et Finkeys

Finance et gestion bancaire en alternance

Place de la recherche

La spécialité Finance et gestion bancaire s’appuie sur l’axe de
recherche en finance du laboratoire CERAG, UMR CNRS Les
membres du CERAG assurent 100 H de cours sur un total de 427 H.
Les conférences et la lecture d’articles académiques dans les cours
complètent cette formation par la recherche.

Place de la
professionnalisation

Cette spécialité forme au métier de chargé d’affaires et aux divers
métiers financiers de la banque (comptabilité, contrôle, audit
interne, trésorerie, etc.).

Place des projets et stages

Un projet tutoré comprenant un dossier recherche permet un suivi
académique des étudiants. La formation étant exclusivement en
alternance, il n’y pas de stage.
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Place de l’international
Recrutement, passerelles et
dispositifs d’aide à la réussite

Modalités d’enseignement et
place du numérique

Evaluation des étudiants

Pas d’action particulière, la formation étant en alternance.
L’accès est ouvert aux étudiants du master Finance, mais aussi à
tout titulaire
d’un M1 en gestion, économie ou discipline
scientifique sous réserve d’admissibilité sur dossier et admission
sur entretien.
La formation est ouverte en alternance avec une semaine de cours
et trois semaines en banque ou entreprise par mois.
La formation est ouverte sur le site de Valence.
Les jurys de validation des semestres, d’obtention d’année ou de
diplôme réunissent tous les responsables pédagogiques du master
sous la présidence de la directrice du master.
- Le taux de réussite est de 100%.

Suivi de l’acquisition
des compétences

Pas de suivi spécifique de l’acquisition des compétences.
Une enquête est réalisée par l’Université concernant le suivi des
diplômés avec un taux de réponse de 66%.

Suivi des diplômés

Les enquêtes d’insertion à 8 mois (depuis 2011) et 30 mois
montrent un fort taux d’insertion (de l’ordre de 90% à 100%) et une
insertion rapide (supérieure à 80% à 8 mois).

Conseil de perfectionnement
et procédures
d’autoévaluation

Le conseil de perfectionnement du master Finance fonctionne de
manière décentralisée par spécialité. Les responsables
pédagogiques s’entretiennent avec des praticiens du domaine de la
spécialité.

Finance quantitative

Place de la recherche

La spécialité Finance quantitative s’appuie sur l’axe de recherche
en finance du laboratoire CERAG, UMR CNRS ainsi que sur les
chercheurs
de
l’ENSIMAG
(École
nationale
supérieure
d'informatique et de mathématiques appliquées). Les membres du
CERAG et ceux de l’ENSIMAG assurent 230 H de cours sur un total
de 475 H.
Les conférences et la lecture d’articles académiques dans les cours
complètent cette formation par la recherche.

Place de la
professionnalisation

Place des projets et stages
Place de l’international

Recrutement, passerelles et
dispositifs d’aide à la réussite

Une journée de rencontre avec les entreprises (journées des
partenaires de l’ENSIMAG)
Les six mois d’enseignement Ingénierie pour la Finance sont validés
par un Certificat de Formation en Ingénierie pour la Finance pour
les étudiants non élèves de l’ENSIMAG.
Un stage de six mois permet de mettre en pratique les
apprentissages théoriques.
Pas d’action particulière.
L’accès est ouvert à des étudiants ayant le niveau master 1 en
mathématiques et/ou en informatique, ou ayant validé leur
deuxième année d’école d’ingénieurs.
La formation est gérée en partenariat avec Grenoble INP-ENSIMAG.
Plus de 90 % des étudiants sont des élèves-ingénieurs de l’ENSIMAG
leur permettant d’obtenir le double diplôme ingénieur - master en
finance.
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Modalités d’enseignement et
place du numérique

Trois UE sont consacrées aux outils statistiques et informatiques de
la finance ainsi qu’aux systèmes d’information.

Evaluation des étudiants

Les jurys de validation des semestres, d’obtention d’année ou de
diplôme réunissent tous les responsables pédagogiques du master,
sous la présidence de la directrice du master.

Suivi de l’acquisition
des compétences

Pas de suivi spécifique de l’acquisition des compétences.
Une enquête est réalisée par l’Université concernant le suivi des
diplômés.

Suivi des diplômés

Conseil de perfectionnement
et procédures
d’autoévaluation

Les enquêtes d’insertion à 8 mois (depuis 2011) et 30 mois
montrent un fort taux d’insertion (de l’ordre de 90% à 100%) et une
insertion rapide (supérieure à 90% à 8 mois). Le taux de réponse
est en forte baisse sur la période, passant de 66% pour les diplômés
2010 à 47% pour 2012 et 36% pour 2013.
Le conseil de perfectionnement du master Finance fonctionne de
manière décentralisée par spécialité. Les responsables
pédagogiques s’entretiennent avec des praticiens du domaine de la
spécialité.
Le conseil de perfectionnement comprend des représentants de
grandes banques, de sociétés de conseil et d’éditeurs de progiciel
financier.

Gestion de patrimoine

Place de la recherche

La spécialité Gestion de patrimoine s’appuie sur l’axe de
recherche en finance du laboratoire CERAG, UMR CNRS dont les
membres assurent seulement 63 H de cours sur un total de 330 H.
Les professionnels assurent 80 % des cours.

Place de la
professionnalisation

Les étudiants participent chaque année au grand prix du
Patrimoine organisé par l’Agefi Actifs. Ce grand prix s’articule
autour d’un cas pratique en ingénierie patrimoniale. L’équipe de
Grenoble a été distinguée en 2008 et 2011.
Un stage de six mois permet de mettre en pratique les
apprentissages théoriques.

Place des projets et stages

L’UE projets et cas de gestion de patrimoine (48H) vise à mettre en
pratique les connaissances : diagnostic patrimonial et étude de
terrain (GAMPRO).

Place de l’international

Pas d’action particulière, cette spécialité visant le bassin
d’emplois régional dans lequel elle est très implantée.

Recrutement, passerelles et
dispositifs d’aide à la réussite

L’accès est ouvert aux étudiants du master Finance, mais aussi à
tout titulaire d’un M1 en gestion, économie ou droit privé sous
réserve d’admissibilité sur dossier et admission sur entretien.
L’accès est également ouvert aux diplômés Bac+2 avec expérience
professionnelle, avec une demande éventuelle de validation des
acquis professionnels.

Modalités d’enseignement et
place du numérique

Une UE est consacrée à l’informatique appliquée à la gestion.

Evaluation des étudiants

Les jurys de validation des semestres, d’obtention d’année ou de
diplôme réunissent tous les responsables pédagogiques du master
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sous la présidence de la directrice du master.

Suivi de l’acquisition
des compétences

Suivi des diplômés

Pas de suivi spécifique de l’acquisition des compétences.
Les enquêtes d’insertion à 8 mois (depuis 2011) et 30 mois
montrent un fort taux d’insertion (de l’ordre de 90% à 100%) et une
insertion rapide (supérieure à 90% à 8 mois) excepté en 2013
(70%).Une enquête est réalisée par l’Université concernant les suivi
des diplômés avec un taux de réponse est d’environ 50%.
Des liens réguliers avec l’association des diplômés permettent de
suivre l’évolution professionnelle des anciens diplômés au - delà
des premières années de sortie du master.

Conseil de perfectionnement
et procédures
d’autoévaluation

Le conseil de perfectionnement du master Finance fonctionne de
manière décentralisée par spécialité. Les responsables
pédagogiques s’entretiennent avec des praticiens du domaine de la
spécialité.
Le conseil de perfectionnement comprend des représentants de
grandes banques, d'une compagnie d'assurances et de sociétés de
conseil en gestion de patrimoine.
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Observations de l’établissement
L’établissement n’a pas fourni d’observations.

