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Master 2 IFT – Identité
• Diplôme

• Master 2 mention « FINANCE »
• Programme « Ingénierie financière et transaction (IFT) »
• Formation initiale (FI) ouverte à la formation continue (FC)

• Formation

• Métiers de l’ingénierie financière et du conseil en transaction

• Indicateurs clés
•
•
•
•
•

24 étudiants (dont 20% d’étudiants étrangers)
6 enseignants chercheurs (50% des heures)
12 intervenants professionnels (50% des heures)
6 mois de stage en entreprise
Classement Eduniversal : 4*_9ème/25

Master 2 IFT – Raison d’être et missions
« La finance au service de l’entreprise »

Vision
> La finance
sera d’autant plus
légitime qu’elle
contribuera
pleinement au
développement
durable des
entreprises

Missions

Valeurs

> Former des
professionnels dans le
domaine de l’ingénierie
financière et du conseil
en transaction

> Diversité
(entreprises, étudiants)

> Former les managers
et décideurs de demain,
acteurs du changement

> Ouverture (innovation,
international)
> Ancrage
(territorial, proximité)
> Responsabilité
(sociétale,
environnementale)
> Humanité (relations,
talents)

Master 2 IFT - Programme (1/3)
•

Enseignements de spécialités (190 heures) :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diagnostic financier des entreprises
Evaluation et modélisation financière
Pratique des fusions et acquisitions
Capital investissement et montages LBO
Gestion d’actifs et ISR
Financements structurés
Marchés financiers : gestion des risques et produits dérivés
Finance internationale et gestion du risque de change

Projet tutoré :
mise en situation réelle au travers d’une étude de cas transversale (Diagnostic et
évaluation d’entreprise, mandat de cession, montage LBO)
• analyse financière d’une société cotée
•

Master 2 IFT - Programme (2/3)
•

Enseignements complémentaires (130 heures) :
•
•
•
•
•

•

Finance entrepreneuriale (capital risque et levée de fonds)
Séminaires international
Humanités (gouvernance – décisions)
Construction d’un projet de recherche en finance
Méthodologie du mémoire

Projet tutoré :
•
•

mise en situation réelle au travers d’une étude de cas transversale
(accompagnement d’un start up pour sa levée de fonds)
projet de recherche académique

Master 2 IFT - Programme (3/3)
•

Insertion professionnelle et approfondissement personnel :
•
•

Atelier d’insertion professionnelle (coaching et revues de CV)
Stage de 6 mois en entreprise
-

•

fonds d’investissement
banques d’investissement
sociétés de conseil en fusions et acquisitions
départements transaction de cabinets d’audit
départements finance au sein de groupes régionaux et internationaux,
sociétés de conseil spécialisées (financement, levée de fonds, restructuration)
centres d’affaires des banques de réseau

Mémoire de fin d’étude et soutenance (traitement d’une problématique en
finance d’entreprise)

Master 2 IFT - Perspectives (1/2)
• Principales compétences visées
•
•
•
•
•

Être capable de mobiliser les principaux concepts théoriques dans des situations
pratiques en finance d’entreprise.
Savoir analyser et retraiter les données financières d’une entreprise afin de mesurer
sa performance ou de modéliser ses grandes décisions financières et stratégiques.
Être en mesure d’accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs opérations
de fusions et acquisitions et de financement de leurs projets d’investissement.
Être capable d’intégrer la responsabilité sociétale dans les métiers de l’ingénierie
financière et du conseil en transaction.
Être ouvert à la diversité des mondes ; prendre du recul et savoir s’adapter à des
contextes spécifiques.

Master 2 IFT - Perspectives (2/2)
•

Principaux débouchés professionnels
•

Métiers de l’ingénierie et du conseil en transaction :
-

capital investissement
fusions & acquisitions
due diligences
évaluation et modélisation financière
financements structurés
restructuration d’entreprises
levées de fonds
gestion d’actifs
analyse financière

