Master Finance & Green Finance
Ex Master Finance

FORMATION INITIALE

FORMATION EN ALTERNANCE
Le Master Finance & Green Finance forme aux métiers
de la finance d’entreprise, en lien étroit avec les marchés financiers, depuis 1992. Cette formation s'attache
à maintenir un équilibre proportionné entre les fondamentaux immuables de la finance d'entreprise et ses
évolutions contemporaines et futures. Définissant la
politique financière au centre des enjeux sociétaux et
environnementaux de notre monde, le Master Finance &
Green Finance a pour vocation de former les décideurs
financiers de demain à destination de toutes entreprises
et institutions financières. Le modèle pédagogique de la
formation repose sur l'exercice de la finance éclairée par
la maîtrise solide des fondamentaux, guidée par un code
éthique garant des bonnes pratiques et considérant la
condition humaine et environnementale comme une
source de progrès et de richesse prioritaire. Le Master
Finance & Green Finance met l'accent sur les principes
fondamentaux de la finance, leur mise en pratique, la
définition et la discussion des concepts à la base de la
finance responsable (RSE, ISR, ESG...), la conception
d'une finance durable et d'une "green finance" et sur la
prise en compte de la valeur humaine et environnementale dans la décision financière.
Le Master Finance & Green Finance est affiliated partner
du CFA® Institute : son programme couvre 70% du
corps de connaissances 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® Institute. Le Master
prépare également à la certification de l’Autorité des
Marchés Financiers que les étudiants passent durant la
formation. L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants-chercheurs, spécialistes du domaine de la finance et de praticiens, garants d’une formation en prise
directe avec la pratique professionnelle.
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Objectifs de
la formation
Le Master Finance & Green Finance a pour vocation de former des décideurs financiers exerçant une finance éthique et durable auprès de
toutes entreprises et institutions financières. Le
programme du Master Finance & Green Finance,
à dominante finance d'entreprise en lien avec
les marchés financiers, allie la rigueur des savoirs techniques aux considérations humaines
et environnementales de notre monde.
La professionnalisation des étudiants combine,
outre les certifications, un ensemble d'enseignements spécialisés et appliqués, associés à
des stages de 2 à 4 mois en M1 et de 4 à 6 mois
en M2. Le diplôme est éligible à la réalisation de
ces deux années en apprentissage.
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Conditions d’accès
MASTER 1
• Être titulaire d’une formation de niveau licence :
recrutement sur test national SCORE-IAE-MESSAGE (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.

MASTER 2
• 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, présélection 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/

Le master finance est le seul diplôme du
Languedoc-Roussillon à avoir la mention
finance, et à préparer aux métiers de l’entreprise, de la banque et des marchés. De
plus, l’orientation de ce Master vers le CFA®,
certification de renommée mondiale, ouvre
aux étudiants les portes d’une carrière internationale.

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

Partenaires
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