
Mastère professionnel en Ingénierie Financière (IF)

Objectifs de la formation

Le mastère Ingénierie Financière forme des spécialistes des opérations financières
de haut niveau dans un cursus à vocation professionnelle. Conditions d’accès La
formation s'adresse en priorité à des étudiants de formation scientifique, ayant déjà
acquis de fortes connaissances en finance, désirant acquérir une compétence de
niveau mastère dans les métiers de l'ingénierie et de la finance.

Compétences visées et débouchés
Cette formation vise les emplois offerts par les établissements financiers qui ont
besoin de cadres qui maîtrisent à la fois les mathématiques appliquées (probabilités,
statistique, calcul scientifique) et la finance. Ces emplois concernent entre autres :
les salles des marchés, la conception de nouveaux produits dérivés et l'innovation
financière, la gestion de portefeuille, l'ingénierie financière, le financement de grands
projets, la gestion des risques, le développement de nouveaux modèles et de
nouvelles stratégies de couverture, d'arbitrage, d'évaluation et de prévisions
financières.

La formation ouvre aussi aux fonctions d'ingénieur architecte des systèmes
d'information dans les banques et les institutions financières. A plus long terme, cette
formation peut permettre d'accéder à des postes de direction, soit liés aux systèmes
d'information ou plus directement à la gestion et à la finance.

Programme

Semestre 1 Semestre 2

Anglais des affaires 1 Anglais des affaires 2

Développement personnel Leadership et coaching

Politique et stratégie de l’entreprise Pilotage et performance des entreprises

Recherche opérationnelle Econométrie et logiciels usuels pour la finance

TIC : informatique appliquée à la finance Outils statistiques pour la finance

Informations financières et Diagnostic financier Gouvernance des entreprises

Décisions financières et création de valeur Planification financière

Marchés de capitaux et théorie financière Gestion de portefeuille et instruments financiers

Economie des marchés financiers Gestion des risques

Droit des opérations financières Ingénierie de l’information financière : extraction et gestion

Initiation à la finance islamique

Semestre 3 Semestre 4

Géopolitique

Stage (mémoire professionnel)

Questions économiques contemporaines

Méthodes avancées d’évaluation d’entreprises

Restructuration des entreprises

Méthodologie de rédaction d’un projet professionnel

Stratégies et opérations boursières

Privat Equity

Acquisitions et fusions des entreprises

Techniques d’assurances

Techniques bancaires

Gestion et optimisation fiscale

Droit des sociétés
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