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Evaluation des diplômes
Masters – Vague A
ACADÉMIE : TOULOUSE
Établissement : Université Toulouse 1 - Capitole
Demande n° S3110050586
Domaine : Droit, économie, gestion
Mention : Finance

Présentation de la mention
Ce master, proposé par l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises), a pour but de former des
professionnels de la finance. Les spécialités se déclinent de manière à répondre à des environnements professionnels
spécifiques. Cette formation permet d’accéder à des fonctions de cadre supérieur dans les directions financières des
grandes entreprises, au sein des institutions financières, des sociétés de conseils et des sociétés d’assurances.

Avis condensé
z

Avis global :

L’objectif est de former des chercheurs (une petite minorité) et des praticiens de haut niveau dans le domaine
de la finance. Ce dernier objectif semble être atteint, avec un suivi et une insertion professionnelle des étudiants
réussis. Il manque néanmoins des informations importantes pour évaluer la qualité de cette formation.
Au sein de la mention, la cohérence est bonne entre les spécialités, mais ce n’est pas le cas au niveau de
l’établissement entre les mentions. Ce master est, en effet, censé regrouper les diplômes de finance de l’Université
Toulouse 1 – Ecole d’Economie de Toulouse (TSE). Or la TSE propose deux autres spécialités en « Finance », dans les
mentions « Sciences économiques » et « Economics ». L’articulation entre ces différentes mentions est quasiinexistante.
z

Points forts :
z
z
z

z

Le suivi des étudiants et leur insertion professionnelle.
L’adossement aux milieux socio-professionnels.
L’adossement à la recherche.

Points faibles :
Manque d’informations chiffrées, ce qui rend difficile l’évaluation de la formation en termes
d’attractivité et de qualité.
z Cette mention est directement en concurrence avec l’ESC Toulouse (Ecole Supérieure de Commerce),
qui se classe bien mieux dans le classement SMBG.
z La distance géographique avec la place financière de Paris est certainement un handicap.
z Le manque d’articulation avec les autres spécialités « Finance » de l’établissement.
z

z

NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) : A

z

Recommandations pour l’établissement :

1

Le suivi des étudiants ayant un rôle majeur dans cette formation, il est utile de renseigner plus précisément ce
qu’ils font (nombre, types de stages, etc.) et ce qu’ils sont devenus, y compris pour les quelques étudiants en thèse.
Officiellement, l’offre de formation au niveau master à l’Université Toulouse 1 est indifférenciée
professionnel/recherche. Mais dans les faits, les spécialités de la mention « Finance » correspondent essentiellement
à des masters professionnels (tout comme la spécialité « Banque et finance européenne » de la mention « Sciences
économiques »), tandis que la spécialité de la mention « Economics » correspond à un master recherche. Il existe
certes des passerelles, mais ne pouvait-on aller plus loin dans l’intégration des parcours ?
Quoi qu’il en soit, il convient d’améliorer la lisibilité de l’offre de formation en « Finance » dans
l’établissement. Et il serait souhaitable que le découpage ne repose pas sur la qualité supposée de la formation.
Actuellement, à l’évidence, la hiérarchie est très forte :
o
o
o

Spécialité « Marchés et intermédiaires financiers » de la mention « Economics » : niveau
d’exigence très élevé.
Spécialités de la mention « Finance » : niveau d’exigence élevé.
Spécialité « Banque et finance européennes » de la mention « Sciences économiques » : niveau
d’exigence relativement moins élevé.

Avis détaillé
1 z OBJECTIFS (scientifiques et professionnels) :
L’objectif de ce master, proposé par l’IAE, est d’assurer aux étudiants des débouchés rémunérateurs dans le
secteur de la finance et au sein des grandes entreprises.

2 z CONTEXTE (positionnement, adossement recherche, adossement aux milieux socioprofessionnels, ouverture internationale) :
Le master bénéficie d’un partenariat privilégié avec la TSE. Il est censé regrouper les diplômes de « Finance »
de l’établissement. Or, il existe deux autres formations en « Finance » à l’Université Toulouse 1 (TSE) : « Banque et
finance européennes » dans la mention « Sciences économiques » et « Marchés et intermédiaires financiers » dans la
mention « Economics ». On ne voit pas très bien le positionnement de ces formations les unes par rapport aux autres.
L’équilibre entre l’exigence académique et l’exigence de débouchés pour les étudiants est certainement le
point fort de cette formation.
De manière générale, il s’agit davantage d’une formation par la recherche que d’une formation à la recherche.
Le master bénéficie de l’appui de trois centres de recherche d’excellence : CRM (Centre de recherche en
management), IDEI (Institut d’économie industrielle) et GREMAQ (Groupe de recherche en économie mathématique et
quantitative). Il est possible de suivre un enseignement spécifique de « Méthodes de recherche en finance » pour les
étudiants qui souhaiteraient postuler en thèse. Il est dommage que ne soit pas présenté comment la formation se sert
de cet environnement de recherche exceptionnel (équipe pédagogique ? encadrement doctoral ? nombre d’étudiants
en thèse ? etc.).
Le master est en relation étroite avec de nombreuses entreprises de la région et avec les grands
établissements financiers de la Place de Paris. Il bénéficie de 4 chaires entreprises, de nombreux professionnels
interviennent dans le master pour enseigner ou présenter leur entreprise dans un cycle de conférences spécifique, et
proposent des stages aux étudiants.
On note l’existence de nombreuses formations en « Finance » dans les universités françaises et dans les
grandes écoles. C’est le cas en particulier, de l’ESC à Toulouse ; leurs formations « Expert en banque et ingénierie
financière » et « Gestion de patrimoine » obtiennent 3 étoiles dans le classement SMBG (classement certes opaque,
mais reconnu semble-t-il des responsables ressources humaines - RH). L’Université Toulouse 1 n’apparaît pas dans les
10 premiers de ce classement.

2

3 z ORGANISATION GLOBALE DE LA MENTION (structure de la formation et de son
organisation pédagogique, politique des stages, mutualisation et co-habilitations,
responsable de la formation et équipe pédagogique, pilotage de la formation) :
La structure de la formation est très claire. Un M1 commun donnant les bases nécessaires, puis des spécialités
de M2 qui offrent des parcours variés selon l’orientation professionnelle souhaitée : « Actuariat », « Finance
d’entreprise », « Finance de marché », « Finance et technologies de l’information » (banques). Une orientation
recherche est possible dans chaque spécialité avec des cours spécifiques. Une année de césure est possible entre le
M1 et le M2. La politique de stage est très active (possibilité de stage à l’étranger).
Un conseil scientifique et pédagogique assure l’adéquation de la formation aux besoins du marché du travail.
Un conseil de perfectionnement fait le lien entre les étudiants et les enseignants.
Un basculement vers un enseignement totalement en anglais est en cours, pour une meilleure attractivité
internationale. Grâce à des programmes d’échanges (ERASMUS, accord de coopération) une année d’enseignement
peut être effectuée à l’étranger (Norvège, Québec, Royaume-Uni, Pays-Bas).

4 z BILAN DE FONCTIONNEMENT (origines constatées des étudiants, flux, taux de réussite,
auto-évaluation, analyse à 2 ans du devenir des diplômés, bilan prévisionnel pour la
prochaine période) :
Les étudiants sont pour les deux tiers français et pour moitié originaires de l’académie de Toulouse.
Aucune information n’est donnée sur le nombre de candidats, le nombre d’inscrits, etc., et seul le taux de
réussite est indiqué mais fournit peu d’information.
Un suivi de l’insertion professionnelle et de la carrière des diplômes est mis en place. Une enquête récente
indique que 87 % des étudiants trouvent un emploi stable dans les 6 mois. Les postes sont variés (analyste consultant,
consultant fonctionnel, analyste risque, auditeur financier, assistant trader…), dans des grandes entreprises (Airbus,
Artens, BNP Paribas, Cap Gemini, Calyon, Crédit Agricole…). Le suivi des étudiants est sérieux et très détaillé, il
démontre de la qualité de la formation.

3

Avis par spécialité
Actuariat
z

Avis :

Cette spécialité répond à une voie professionnelle : former des actuaires, des statisticiens spécialisés en
finance. Cette formation de qualité offre de bons débouchés aux étudiants.
z

Points forts :
z
z

z

Filière professionnelle bien structurée.
Enseignements théoriques et pratiques solides.

Points faibles :
Cette spécialité affiche un débouché recherche qui ne diffère du débouché professionnel que par une
unité d’enseignement.
z Le flux d’étudiants et l’équipe pédagogique ne sont pas renseignés, ce qui rend difficile l’évaluation de
cette spécialité en termes d’attractivité et de qualité.
z

z

Recommandation pour l’établissement :

Pas de recommandations particulières au niveau de la spécialité. Voir plus haut les recommandations au niveau
de la mention.
z

NOTATION (A+, A, B ou C) : A

Finance d'entreprise
z

Avis :

Cette spécialité répond à une voie professionnelle spécifique, la finance d’entreprise, en proposant un
enseignement adapté. Le contenu de la formation paraît tout à fait satisfaisant.
Il s’agit de former des cadres de haut niveau, spécialisés dans l’analyse et à la gestion financière des
entreprises (gestion des investissements, financements stratégiques, gestion des risques, trésorerie, etc.).
z

Points forts :
z
z
z

z

Filière professionnelle bien structurée.
Enseignements théoriques et pratiques solides.
Long stage en entreprise.

Points faibles :
Cette spécialité affiche un débouché recherche qui ne diffère du débouché professionnel que par une
unité d’enseignement.
z Le flux d’étudiants et l’équipe pédagogique ne sont pas renseignés, ce qui rend difficile l’évaluation de
cette spécialité en termes d’attractivité et de qualité.
z

z

Recommandation pour l’établissement :

Pas de recommandations particulières au niveau de la spécialité. Voir plus haut les recommandations au niveau
de la mention.
z

NOTATION (A+, A, B ou C) : A

4

Finance de marché
z

Avis :

Cette spécialité répond à une voie professionnelle spécifique, la « Finance de marché », qui se distingue bien
des spécialités « Actuariat » et « Finance d’entreprise ». Le contenu de la formation paraît tout à fait satisfaisant.
Il s’agit de former les étudiants à la modélisation financière, utile pour des postes en front-office des marchés,
dans les institutions financières et dans les entreprises.
z

Points forts :
z
z
z

z

Filière professionnelle bien structurée.
Enseignements théoriques et pratiques solides.
Long stage en entreprise.

Points faibles :
Cette spécialité affiche un débouché recherche qui ne diffère du débouché professionnel que par une
unité d’enseignement.
z Le flux d’étudiants et l’équipe pédagogique ne sont pas renseignés, ce qui rend difficile l’évaluation de
cette spécialité en termes d’attractivité et de qualité.
z

z

Recommandation pour l’établissement :

Cette spécialité pourrait être regroupée avec la spécialité « Finance et technologie de l’information ».
z

NOTATION (A+, A, B ou C) : A

Finance et technologie de l’information
z

Avis :

Il s’agit de donner une double compétence en finance et en informatique.
z

Point fort :
z

z

Enseignements théoriques et pratiques solides.

Points faibles :
Cette spécialité affiche un débouché recherche qui ne diffère du débouché professionnel que par une
unité d’enseignement.
z Le flux d’étudiants et l’équipe pédagogique ne sont pas renseignés, ce qui rend difficile l’évaluation de
cette spécialité en termes d’attractivité et de qualité.
z Il n’y a que 2 cours différents avec la spécialité « Finance de marché ».
z

z

Recommandation pour l’établissement :

Cette spécialité pourrait être regroupée avec la spécialité « Finance de marché ».
z

NOTATION (A+, A, B ou C) : C
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