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Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence
de sa recherche et de sa formation, l’Université de Lille place
l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son
implication et sa réussite. Adossée à une recherche de pointe, son
offre de formation est en phase avec les évolutions des mondes
socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer aux
grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au
long de sa vie, aux métiers de demain.

Gestionnaire de scolarité
Valentine FACQ
master-fdte@iaelille.fr

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le Master FDTE s’effectue en contrat d’apprentissage ou en
formation continue.
Le rythme d’alternance de septembre à juin est de :
- deux jours par semaine en cours.
- les trois autres jours en entreprise.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les secteurs principalement visés sont l’entreprise, la banque,
les établissements financiers et fonds d’investissement
(chargés d’affaires entreprises, analyste crédit, gestionnaires
de financements, mais aussi chargés d’études financières, risk
manager...).
Nous formons également des professionnels capables d’assurer
des missions de conseil et de consultant en cabinet, entreprise ou
dans les structures d’accompagnement des TPE/PME.
Enfin, d’autres métiers (trésorier d’entreprise, credit manager,
analyste financier, responsable administratif et financier,
contrôleur financier) exercés en entreprise dans l’industrie et les
services sont également ciblés.

Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et
Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme de
Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de
Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de Lille
s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établissement public. Attachée au modèle universitaire et à notre territoire,
cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet
ambitieux projet de service public proposera au plus grand
nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche,
de travailler dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures
et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de tous.

ÉTUDIER À L’IAE LILLE
Au coeur d’une grande métropole, où il fait bon vivre et étudier et
au sein d’une grande université, l’IAE Lille University School of
Management est née de la volonté de rassembler toutes les forces
en enseignement et en recherche dans les disciplines des sciences
du management.
Cette grande école publique de management se distingue par
son impact et son caractère transdisciplinaire sur tout le territoire
des Hauts-de-France.
L’IAE Lille University School of Management c’est aujourd’hui...
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MODALITÉS D’ACCÈS
PRÉ-REQUIS
Des résultats dans les cursus antérieurs (licence et Bac) montrant
la capacité de l’étudiant à poursuivre avec succès un cursus
exigeant de master.
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RECRUTEMENT
Dossier et le cas échéant un examen d’entrée.
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Finance
Analyse financière
Finance et droit
Management financier et systèmes d’information
Banque marché des entreprises et banque privée
Finance quantitative

M1-M2 FDTE

Finance et de développement des entreprises

M1-M2 CA
M1-M2 GP

Chargé d’affaires
Gestion de patrimoine

M1-M2 FDTE

FINANCE
DÉVELOPPEMENT
ET TRÉSORERIE
DE L’ENTREPRISE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master FDTE propose un programme spécialisé sur les
techniques financières mises au service de la croissance de
l’entreprise. Il forme des cadres financiers de haut niveau exerçant
dans les PME-ETI, les directions financières d’entreprises, les
établissements bancaires publics, privés et mutualistes, les fonds
d’investissement ainsi que les structures d’accompagnement
d’entreprises.
Plusieurs domaines de compétences sont visés :
- 		des connaissances en analyse et gestion financière, finance
entrepreneuriale et bancaire, gestion de trésorerie et
management des risques financiers ;
- 		une expertise dans le montage des dossiers de financement,
l’accompagnement des opérations stratégiques et de
restructuration dans leurs dimensions principalement
financières, la gestion des flux ;
-		la maîtrise de l’accompagnement de l’entreprise à tous
les stades de son développement (capital risque, capital
développement, financement bancaire, financement en fonds
propres, appel aux marchés financiers, capital transmission,
restructurations) ;
- 		 la conduite des relations avec les partenaires financiers (capitalrisqueurs, banques, marchés) et apporteurs de capitaux.

MASTER 1 - FDTE

Semestre 1

MASTER 2 - FDTE

Semestre 3

BCC1 : Effectuer des analyses économiques, financières
ou comptables à partir d’outils numériques spécialisés
UE 1.1 Outils numériques
- Usage WRDS & EIKON
- Introduction VBA

BCC1 : Effectuer des analyses économiques, financières
ou comptables à partir d’outils numériques spécialisés
UE 1.1 Tehniques quantitatives
- Traitement quantitatif de l’information financière
- Big data / Machine learning

BCC2 : Évaluer la situation comptable et financière de l’entreprise
UE 2.1 Fondamentale
- Diagnostic financier approfondi (1)
- Gestion financière (1)

BCC2 : Évaluer la situation comptable et financière de l’entreprise
UE 2.1 Tehniques d’évaluation
- Techniques d’évaluation d’entreprises
- Evaluation et gestion des actifs financiers

BCC3 : Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux
problèmes financiers rencontrés par les agents économiques
UE 3.1 Fondamentale
- Ingénierie financière (1)
- Marchés financiers
- Contrôle de gestion

BCC3 : Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux
problèmes financiers rencontrés par les agents économiques
UE 3.1 Gestion des financements
- Risk management (devises, taux, matières premières)
Option FDE

BCC4 : Insérer la finance dans une compréhension générale
de l’entreprise, de son environnement et de leurs évolutions
UE 4.1 Complémentaire
- Droit pénal des affaires
- Evolution des modèles d’organisation
- Optimisation de la Relation Client
- Contemporary Economic issues (1)
BCC5 : Valoriser sa formation
UE 5.1 Projet Etudiant
- Méthodologie Mémoire
- Professionnalisation

MASTER 1 - FDTE

Semestre 2

BCC2 : Évaluer la situation comptable et financière de l’entreprise
UE 2.1 Fondamentale
- Gestion de trésorerie
- Gestion financière (2)
BCC3 : Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux
problèmes financiers rencontrés par les agents économiques
UE 3.1 Fondamentale
- Ingénierie financière (2)
- Finance internationale
BCC4 : Insérer la finance dans une compréhension générale
de l’entreprise, de son environnement et de leurs évolutions
UE 4.1 Complémentaire
- Droit fiscal
- Contemporary Economic issues (2)
- Anglais des affaires
BCC5 : Valoriser sa formation
UE 5.1 Projet Etudiant
- Méthodologie Mémoire
- Professionnalisation
- Mémoire

- Financement bancaire de la PME
- Communication financière et relation avec les
		investisseurs
Option FTE
- Gestion de trésorerie avancée
- Trésorerie et Normes comptables
BCC4 : Insérer la finance dans une compréhension générale
de l’entreprise, de son environnement et de leurs évolutions
UE 4.1 Anglais
- Anglais des affaires
BCC5 : Valoriser sa formation
UE 5.1 Projet Etudiant
- Méthodologie de Mémoire
- Professionnalisation
- Conférences

MASTER 2 - FDTE

Semestre 4

BCC3 : Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux
problèmes financiers rencontrés par les agents économiques
UE 3.2 Techniques de financement approfondies
Option FDE
- Techniques de Venture Capital, buyouts et transmissions
- Ingénierie financière des manœuvres stratégiques
- Stratégie de développement et financement
		 à l’international
- Business plan et planification financière
- Ingénierie juridique et fiscale
Option FTE
-

Innovation et trésorerie
Gestion des placements
Trésorerie et prix de transfert
Gestion du BFR et crédit management
Trésorerie et droit des contrats

BCC4 : Insérer la finance dans une compréhension générale
de l’entreprise, de son environnement et de leurs évolutions
UE 4.2 Anglais
- Ingénierie juridique et fiscale
- Anglais des affaires
- Ethics in Finance
BCC5 : Valoriser sa formation
UE 5.2 Projet Etudiant
- Méthodologie Mémoire
- Professionnalisation
- Conférences
- Mémoire

