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Ce master forme depuis près de vingt ans aux métiers de la 
banque et de la finance d’entreprise. Il couvre un large panel 
de métiers bancaires axés sur la finance d’entreprise. 

Dans sa voie professionnelle, le master prépare aux métiers du 
financement des entreprises (émissions, fusions-acquisitions, 
crédit) et de la gestion d’actifs (gestion de portefeuille, front 
et middle office) au sein des entreprises d’investissements 
(banques, fonds...).

Dans sa voie recherche (optionnelle), ce master s’adresse 
également aux étudiants désireux de poursuivre en doctorat 
de Sciences de gestion ou de Sciences économiques dans les 
domaines de la finance.

À l’issue du master, les étudiants maîtriseront les techniques 
fondamentales des opérations de financement des entreprises:
analyse financière des sociétés cotées et gestion d’actifs,
opérations de haut de bilan,
techniques de décision en matière de crédit,
outils de la gestion des risques bancaires (risque de marché, 
risque de crédit).
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Formation continue : étalement possible de la formation  
sur deux ans.
Intervenants professionnels issus des principaux 
établissements et institutions financières : BPCE, CM-
CIC, Natixis, SG Asset Management, CFPB…

En collaboration avec l’Institut d’Etudes 
Politiques de Strasbourg.

Voir site internet de la faculté pour plus 
d’informations concernant le M1. 
L’entrée en M2 se fait après examen du 
dossier des candidats et entretien (voir site 
internet de l’IEP Strasbourg).

Les droits d’inscription s’élèvent à 
environ 250  €.
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Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
61, avenue de la Forêt Noire - 67085 Strasbourg Cedex

 ecogestion@unistra.fr | ecogestion.unistra.fr
 M. Christophe GODLEWSKI

Finance de marché

Marchés de capitaux

Finance internationale

Finance d’entreprise et gestion des risques

Finance d’entreprise

Droit des affaires

Comptabilité et analyse financière

Gestion d’actifs

Methodology and essays in finance

Langues-Ouverture professionnelle

Gestion des risques bancaires

Voie recherche
Théorie financière, méthodologie de la finance, mémoire de recherche

Voie professionnelle 
Outils de modélisation financière, techniques quantitatives, 
insertion professionnelle, stageM
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