Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Master Finance

Parcours Finance 1re année
Présentation
Les points forts :
• Une formation d'excellence reconnue nationalement et internationalement (classement SMBG, évaluation
HCERES).
• Une pédagogie active basée sur des projets, des stages, des travaux de groupe, des études de cas.
• Un suivi individualisé et personnalisé des étudiants grâce à des groupes de taille réduite et à la disponibilité
des enseignants.
• Un corps professoral de haut niveau : ses 9 professeurs et 10 maîtres de conférences constituent le 2e
pôle de formation et de recherche en finance-comptabilité de France.
• Une collaboration permanente avec le milieu professionnel grâce à l'intervention de cadres dirigeants de
haut niveau et à la pratique de l'alternance.
• L'organisation annuelle de la Finance Week, un événement médiatique qui permet des rencontres entre
étudiants et professionnels au cours de conférences-métiers et de speed-dating.
• Un soutien apporté à l'organisation d'une césure d'un an entre master première année et master deuxième
année pour acquérir une expérience internationale et/ou professionnelle. Cette modalité pédagogique
constitue une opportunité pour les étudiants désirant acquérir ou confirmer une expérience internationale.

Objectifs
Le Master Finance de Grenoble IAE a pour objectif de former en deux années des cadres de très haut niveau,
exerçant leur activité au sein des entreprises et des institutions financières. Cette formation d'excellence est
reconnue au niveau national pour la qualité des enseignements qui y sont dispensés.

Admission
La première année du master Finance est accessible, dans les mêmes conditions, sur les sites de Grenoble et
de Valence, en formation initiale et en formation continue (sans aménagement d'horaires).
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Pour les candidatures en Master 1 :
http://www.grenoble-iae.fr/candidature-master-premiere-annee.html
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Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Institut d'Administration des Entreprises (IAE)
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Programme
Master 1re année / Grenoble
Semestre 7
UE Finance

72h

- Gestion financière du haut de bilan
- Marchés financiers et gestion des risques
- Analyse des états financiers consolidés

24h
24h
24h

UE Comptabilité et contrôle avancés

66h

- Choix stratégiques du contrôle de gestion
- Fiscalité approfondie
- Normes comptables internationales
UE Mienure disciplinaire : systèmes
d'information

21h
21h
24h

- Projet tuteuré - Entrepreneuriat social et
solidaire
- Projet tuteuré - Intrapreneuriat
- Projet tuteuré - Entrepreneuriat
institutionnel
- Projet tuteuré - Création

24h
24h
24h
24h

Master 1re année / Valence
Semestre 7
UE Comptabilité et contrôle avancés

5 ECTS

- Progiciel de gestion intégré
- Diagnostic stratégique

48h
24h
24h

UE Outils et compétences
relationnelles

72h

- Anglais
- Méthodes quantitatives et mathématiques
financières

24h
24h

1 élément(s) au choix parmi 4
- Sport IAE
- LV2
- Grands débats économiques
contemporains
- Responsabilité sociale de l'entreprise

24h
24h
24h
24h

UE Entrepreneuriat et innovation

24h

- Méthodes de créativité

24h

66h

- Choix stratégiques du contrôle de gestion
- Fiscalité approfondie
- Normes comptables internationales
UE Mineure disciplinaire : Systèmes
d'information

21h
21h
21h
5 ECTS

- Progiciel de gestion intégré
- Diagnostic stratégique

24h
24h

UE Outils et compétences
relationnelles (3 matières dont 2 au
choix)

72h

- Anglais

24h

1 élément(s) au choix parmi 3
- LV2
- Grands débats économiques
contemporains
- Méthodes quantitatives et mathématiques
financières

24h
24h
24h

UE Entrepreneuriat et innovation

UE Finance approfondie

10 ECTS

10 ECTS

24h
24h

5 ECTS

- Anglais
- Programmation VBA
UE Entrepreneuriat et innovation

93h
24h
24h
24h
21h

- Initiation à la recherche en finance et
comptabilité
- Stage et mémoire
UE Outils et compétences
relationnelles

24h

UE Finance

- Economie financière internationale
- Marchés financiers et gestion d'actifs
- Droit et gouvernance
- Evaluation d'entreprise
UE Pratiques professionnelles

24h

- Méthodes de créativité

Semestre 8

48h
24h
24h

5 ECTS

48h

48h

72h

- Gestion financière du haut de bilan
- Marchés financiers et gestion des risques
- Analyse des états financiers consolidés

24h
24h
24h

Semestre 8
UE Finance approfondie

10 ECTS

- Economie financière internationale
- Marchés financiers et gestion d'actifs
- Droit et gouvernance
- Evaluation d'entreprise
UE Pratiques professionnelles
- Initiation à la recherche en finance et
comptabilité
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93h
24h
24h
24h
21h

10 ECTS

24h
24h
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- Stage et mémoire
UE Outils et compétences
relationnelles

5 ECTS

- Anglais
- Programmation VBA
UE Entrepreneuriat et innovation
- Projet tuteuré - Entrepreneuriat social et
solidaire
- Projet tuteuré - Intrapreneuriat
- Projet tuteuré - Entrepreneuriat
institutionnel
- Projet tuteuré - Création

48h
24h
24h

5 ECTS

48h
24h
24h
24h
24h
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