
• Analyse économique

• Analyse quantitative 

• Ethique des affaires

• Contrôle et audit internes

•  Analyse financière

• Stratégies financières à 
court et long terme

• Organisation Bancaire et 
Administration

• Gestion de portefeuille

• Gestion obligataire

• Evaluation et ingénierie 
financière

• Management des risques

• Gestion financière 
internationale

• Droit international bancaire 
et financier

• Fiscalité internationale

• Stratégie et pilotage de la 
performance

• Stratégies juridiques et 
financières

• Stratégie fiscale 
d'entreprise et des groupes.

MASTER Européen en

Ce Master européen s'adresse prioritairement à des 
étudiants ayant validé un diplôme de niveau II dans 
les domaines de la gestion d'entreprise. 
Deux modules de spécialité sont proposés aux 
étudiants qui pourront ainsi se spécialiser au cours 
de la deuxième année de Master Européen :
- Spécialité "Finances internationales d'entreprises" 
- Spécialité "Finances d'entreprise et orientations 
stratégiques" 

Appréhender les structures économiques 

Connaître les principaux marchés coordonnant 
l'activité économique, l'interaction entre eux 

Utiliser des données de l'information financière 

Connaître la nature et l'évolution de l'éthique 
des affaires et de ses relations avec la morale, la 
déontologie et la loi 

Appliquer et interpréter les techniques 
analytiques dans le processus décisionnel 

Maîtriser les stratégies financières à court et 
long terme 

Savoir mesurer le rendement et les risques 
associés à chaque type d'investissement 

Avoir de bonnes connaissances en gestion 
obligataire 

Maîtriser les principales techniques et les 
modèles d'évaluation de l'entreprise 

Maîtriser les outils de contrôle de gestion 

LES COMPÉTENCES VISÉES :

Les Métiers du Master :Niveau : Bac+5

MASTER
MANAGEMENT ET
STRATÉGIES FINANCIÈRES

• les établissements de crédits, les entreprises d'assurance 

• la gestion d'investissements et l'analyse des valeurs 

• les marchés financiers, le commerce, la gestion des risques 

• la fonction financière d'organisation 

• la finance d'entreprise, le capital risque 

• la planification d'entreprise et la consultation 

• la gestion stratégique dans le domaine financier 

• la gestion des risques, la gestion des groupes 

• les sociétés dont les titres sont admis sur un marché 

réglementé 

• la prévention et la gestion des difficultés d'entreprises

Les thèmes professionnels abordés

Dipôme validé et accrédité par : 

International Assembly for Collegiate Business Education


