RECRUTER UN ÉTUDIANT
DU MASTER II FINANCE

EN APPRENTISSAGE

MASTER ASSAS FINANCE

LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ

LE MASTER FINANCE
DE L’UNIVERSITÉ
PANTHÉON-ASSAS
■	Une

formation d’excellence existant depuis plus de 30 ans à Paris.
Notre site web : www.masterassasfinance.com

■	Une formation généraliste en finance d’entreprise et de marché, proposant des enseignements

sur les développements récents de la finance (intelligence artificielle, blockchain, finance durable
et environnement).

■	Un

éventail de métiers possibles très large à l’issue du Master : finance d’entreprise, finance
de marché, audit, conseil, finance et technologie, finance et environnement.

LA FORMATION
■	
Des

enseignements s’appuyant sur l’acquisition de savoirs
fondamentaux et d’une méthodologie permettant de réfléchir à
des sujets nouveaux, à la fois individuellement et en équipe, et selon
plusieurs points de vue (finance, réglementation, technologie).

■	Une

équipe pédagogique impliquée composée d’experts
professionnels et universitaires reconnus dans leur domaine.

■	
Une

association d’anciens dynamique et impliquée dans la
formation des étudiants au savoir-être dans la vie professionnelle
(heures de cours consacrées à la préparation des entretiens et à
la gestion de projet).
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POURQUOI
L’APPRENTISSAGE?
■	Pour suivre un étudiant tout au long de sa deuxième

année de Master.

■	Pour recruter un professionnel à part entière impliqué

pleinement à la fois dans ses études et dans la vie
en entreprise, grâce à un calendrier adapté :
UNIVERSITÉ
ENTREPRISE
UNIVERSITÉ
ENTREPRISE

: de début septembre à mi-novembre
: de mi-novembre à début mars
: de début mars à mi-mai
: de mi-mai à fin octobre ou fin novembre

■	Pour bénéficier d’un calendrier choisi pour confier à

l’étudiant des missions de qualité, rendant possible
une implication complète dans la vie de l’entreprise
et de l’université respectivement sur les périodes
concernées, ainsi que des déplacements potentiels
en province ou à l’étranger.

LE PROFIL
DES ÉTUDIANTS
■	
Des

étudiants sélectionnés dès la première
année de Master parmi plus de 600 dossiers
(notes obtenues à l’université, note de
synthèse, entretien, anglais).

■	Pour

bénéficier d’un calendrier choisi pour ne pas
baisser les exigences en qualité de la formation en
raison du partage du temps entre l’entreprise et la
formation.

■	Pour

renforcer les liens entre l’entreprise et
l’université, grâce à un suivi par un interlocuteur de
notre équipe pédagogique.

■	
Titulaires d’une licence d’économie ou d’une

double licence (mathématiques et économie,
économie et langues, économie et droit) avec
mention.

■	
Des

étudiants ouverts et curieux, à la fois
dans leurs études et dans leurs expériences
de vie.

■	
Des

étudiants ayant parfois acquis une
première expérience longue en entreprise
grâce à la possibilité de réaliser une année
de césure avant l’entrée en Master II.
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LES COMPÉTENCES DES ÉTUDIANTS
■	
A l’issue

de la première année de Master, les étudiants disposent d’une formation en analyse financière,
comptabilité, marchés dérivés, anglais, informatique (VBA, Python), microéconomie bancaire et de l’assurance,
statistique et économétrie, machine learning.

■	
En

deuxième année de Master, les étudiants approfondissent leurs connaissances :

Fondamentaux de la finance
- 150h

Gestion des risques, contrôle
et régulation - 130h

●

Finance d’entreprise approfondie - 30h

●

Gestion du risque de taux d’intérêt global - 20h

●

Fusion - consolidation - 20h

●

Gestion de portefeuille - 20h

●

Financement de grands projets - 20h

●

Marchés dérivés (II) - 20h

●

Transactions - 30h

●

Régulation bancaire et financière - 25h

●

Contrôle de gestion - 15h

●

Audit - 20h

●

Gestion de trésorerie - 15h

●

Conformité - 25h

●

Méthodes quantitatives en finance - 20h

Innovation financières, systèmes
d’information et FinTech - 90h

■

Les outils professionnels
du financier - 105h

●

Économie de la blockchain - 20h

●

Anglais financier - 40h

●

Innovations in Money and Central Banking - 25h

●

Fiscalité - 20h

●

Sustainable finance - 25h

●

Informatique (Python) - 25h

●

Intelligence artificielle en finance - 20h

●

Gestion de projets et de carrière - 10h

●

Accompagnement professionnel - 10h

Les étudiants ont l’option de passer des certifications adaptées à leur projet professionnel (AMF, VBA, FinTech etc.).

■	Les

étudiants n’effectuant pas le Master II Finance en apprentissage peuvent réaliser des stages (soit de
mi-novembre à début mars ou bien de mi-mai à fin décembre).
nous contacter pour avoir des informations sur l’apprentissage et recruter un apprenti :
gestion.masterassasfinance@gmail.com

MASTER ASSAS FINANCE

Centre Assas :
92 Rue d’Assas, 75006 PARIS

MASTER ASSAS FINANCE
UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS
Centre Panthéon :
12 Place du Panthéon, 75005 PARIS

gestion.masterassasfinance@gmail.com
www.masterassasfinance.com
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