Master Finance

Parcours Finance 1re année
Présentation
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 nancières. Cette formation d'excellence est
reconnue au niveau national pour la qualité des enseignements qui y sont dispensés. La réputation du master
Finance est attestée par la très forte insertion professionnelle de ses étudiants (supérieure à 90 % un an
après l'obtention du diplôme). Elle est reconnue par les évaluations nationales (formation évaluée A+ par le
Haut commissariat à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, HCERES), ainsi que par les
nombreux partenariats noués avec les entreprises du secteur de la nance. 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). Les quatre parcours de seconde année sont
implantés sur l'un des deux sites :
•
•
•
•

Advances in Finance and Accounting - formation initiale à Grenoble / Valence
Banque et nance - formation en alternance à Valence
Finance d'entreprise et gestion des risques - formation initiale à Grenoble
Finance quantitative - formation initiale à Grenoble (partenariat avec l'ENSIMAG Grenoble-INP)

Par la diversité des parcours qu'il propose, le master Finance ore à chaque étudiant la possibilité de s'épanouir
et d'acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires au métier qu'il aura choisi dans le secteur de la
nance et de la banque.
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 nancières. 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).
An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique "
candidater" directement sur
le site de Grenoble IAE.
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
Accédez à la rubrique "
candidater" directement sur le site de Grenoble IAE.
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Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
Niveau : Bac +4
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Responsable pédagogique
Geindre Sebastien
Sebastien.Geindre@iae-grenoble.fr
Mabrouk Rania
rania.kamoun@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Administration Grenoble M1 Finance - Coralie Tasca
Administration Valence M1 Finance - Christelle Ceysson
nance-m1-valence@grenoble-iae.fr

Programme
Programme en cours de construction - en
attente de vote CFVU
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