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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation en alternance et
Formation initiale

Finance

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

http://www.univ-orleans.fr/
deg

 Tél : 02.38.41.70.31

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Le Master Finance débouche sur des postes d'un niveau élevé de technicité, qui
relèvent de l'ingénierie financière et concernent le plus souvent les montages
d'opérations financières (introduction en bourse, emprunt, augmentation de
capital, financement de grands projets...), pour le compte de clients ou d'un
établissement financier.

La spécialité Ingénierie Bancaire et Financière a pour objectif d'accompagner
les étudiants qui feront une carrière de haut niveau dans les métiers techniques
et commerciaux de la banque et de la finance d'entreprise.

De plus, la spécialité Ingénierie Bancaire et Financière intègre le module du
concours de création d'entreprise organisé par Orléans Technopole comme
module obligatoire.

A noter : cette spécialité est accessible en M1 et M2 en alternance, en contrat
de professionnalisation.

Débouchés

Secteurs visés :

Option Ingénierie financière

- Banque

- Comptabilité Trésorerie

- Conseil en entreprise

- Gestion financière

Métiers visés :

- Trésorier

- Crédit Manager

- Responsable financier

- Analyste financier en entreprise

- Conseiller clientèle entreprise ou professionnelle

- Auditeur externe

- Conseiller en fusions acquisitions

Codes ROME

- M1207 Trésorerie et financement

- M1205 Direction administrative et financière

- M1201 Analyse et ingénierie financière

http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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- C1206 Gestion de clientèle bancaire

- C1203 Relation clients banque/finance

Option Conseillers clientèles de professionnels

Secteur visés - Secteur bancaire Métiers visés - Conseiller clientèle de
professionnels de banque (avec perspective : conseiller clientèle entreprise,
directeur d'agence...).

Codes ROME- C1207 Management en exploitation bancaire

Profil des étudiants

1ère année :

A partir de la rentrée 2017, l'entrée en Master 1 FINANCE (spécialités BFA et
IBF-IF) de l’Université d’Orléans sera sélective pour tous les étudiants, qu'ils
soient déjà inscrits à l'Université d'Orléans (y compris en licence économie et
gestion) ou extérieurs à l'Université d'Orléans.
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Inscription

1ère année : Candidature pour la première année via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 28 avril au 07 juillet 2017

2ème année : Candidature pour la deuxième année via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 18 avril au 05 juillet 2017

Contact : master.economie.deg@univ-orleans.fr

 

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises

- expertise en finance de marché

- expertise en mathématiques financières

- connaissances juridiques et fiscales

- compétences en commercialisation

- maîtrise de l'anglais

- excellente culture des marchés financiers et des techniques financières appliquées à l'entreprise

- veille permanente sur les évolutions en terme de normes financières

- une grande part du travail est consacrée au recueil d'informations (rencontres avec des spécialistes du secteur d'activité,
presse économique spécialisée, rapports annuels des entreprises et exploitation de bases de données).
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