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Master Finance

Ce Master est une off re de formation à bac + 5 aux 
métiers de la fi nance. A ce titre, il dote les candi-
dats de connaissances solides sur les diff érents 
aspects de la fi nance d’entreprise, des marchés 
fi nanciers et des institutions fi nancières. Il permet 
aux étudiants d’acquérir la maîtrise des aspects 
juridiques et fi scaux dans les domaines de spé-
cialité. Le Master Finance est affi  liated partner du 
CFA Institute®. Ainsi, son programme couvre 70% 
du corps de connaissance du programme du CFA 
(CFA Program Candidate Body of Knowledge) et 
incorpore des cours d’éthique conformes au code 
d’éthique et aux bonnes pratiques du CFA Insti-
tute®. Il prépare également à la certifi cation de 
l’Autorité des Marchés Financiers que les étudiants 
passent durant leur Master. L’équipe pédagogique 
est constituée d’enseignants-chercheurs, spécia-
listes du domaine de la fi nance et de praticiens, 
garants d’une formation en prise directe avec la 
pratique professionnelle.

Objectifs de 
la formation

Le Master Finance a pour objectif de préparer les 
étudiants à leur insertion dans le monde profes-
sionnel en développant leur capacité d’adaptation 
à des situations réelles ayant trait à l'analyse des 
stratégies et décisions financières. Le Master Fi-
nance se caractérise par une préparation intensive 
aux métiers de la fi nance d’entreprise grâce à des 
enseignements spécialisés et des stages de 2 à 4 
mois en M1 et de 4 à 6 mois en M2. Le Master 1 
comme le Master 2 peuvent être suivis en appren-
tissage.

MASTER 1 MASTER 2

Conditions d’accès

Partenaires

Le master fi nance est le seul diplôme du Langue-
doc-Roussillon à avoir la mention fi nance, et à 
préparer aux métiers de l’entreprise, de la banque 
et des marchés. De plus, l’orientation de ce Master 
vers le CFA, certifi cation de renommée mondiale, 
ouvre aux étudiants les portes d’une carrière in-
ternationale. 

Le master finance est le seul diplôme du Langue-
doc-Roussillon à avoir la mention finance, et à 

Retrouvez les contacts 
de l’équipe pédagogique et les 
détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/

Perspectives professionnelles

Directeur 
administratif et 

fi nancier

Trésorier Chargé 
d’aff aires 

Analyste 
fi nancier 

Contrôleur 
fi nancier

Auditeur 
fi nancier

Gestionnaire de 
portefeuille

• Être titulaire d’une formation de niveau licence
: recrutement sur test national SCORE-IAE-MES-
SAGE (SIM), dossier de  candidature et entretien
technique et de motivation.

• Ces étudiants doivent s’inscrire à la fois sur :
www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/ 

et sur SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) 
www.iae-message.fr.

• Les étudiants titulaires du Master 1 Finance de
Montpellier Management intègrent le Master 2
s’ils ont validé le master 1.

• Pour les autres candidats, titulaires d’un Master
1 «Sciences de Gestion » ou équivalent, présélec-
tion sur dossier de candidature, au vu des diplômes
et du parcours universitaire ou professionnel et
sélection définitive sur entretien technique et de
motivation. Les candidats doivent s’inscrire sur :
www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/ 


