
PUBLIC  VISÉ

Le Master FD répond à un besoin de double compétence et 
permet une double diplômation en finance et en droit. Il s’adresse 
donc exclusivement aux étudiants admis parallèlement en 
M2 Droit de l’entreprise parcours Contract management et 
recouvrement de créances, M2 Droit des affaires parcours 
Droit fiscal des affaires ou M2 Droit public parcours Finances 
et fiscalité publiques, proposés par la Faculté des Sciences 
Juridiques, Politiques et Sociales de l’Université de Lille. 
L’inscription dans l’un de ces Masters est une condition nécessaire 
mais non suffisante pour être accepté au sein du Master Finance 
et Droit.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

•  Avocat d’affaire
•  Fiscaliste
•  Cadre bancaire
•  Métiers de la conformité
•  Cadre de l’administration des finances publiques

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Le programme pédagogique s’organise en 4 cours de tronc 
commun et 3 à 4 cours spécifiques selon le master de droit suivi. 
Ainsi, Les étudiants inscrits en Master Contract management 
et recouvrement de créances suivront le parcours Risques 
financiers (RF), ceux inscrits en Master Droit fiscal des affaires 
suivront le parcours Gestion financière des patrimoines (GFP) et 
ceux inscrits en Master Finances et fiscalité publiques suivront le 
parcours du même nom (FFP).
Tronc commun :
•  Ethique et Finance
•  Marchés Financiers
•  Mathématiques Financières
•  Séminaire Law and Finance
Selon le parcours :
•  Droit de l’assurance et produits d’assurance (RF et GFP)
•  Finance comportementale (RF)
•  Gestion des risques financiers (RF)
•  Choix d’investissement (GFP et FFP)
•  Choix de financement (GFP et FFP)
•  Gestion des risques et des instruments financiers (FFP)

Directeur de la mention 
Jean-Christophe STATNIK

Responsable de la formation 
Marion DUPIRE
marion.dupire@univ-lille.fr

Gestionnaires de scolarité 
Droit : Morgane D’HALLUIN
Finance : Angélique BRUNIAUX
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Look beyond

IAE Lille 
University School of Management
UNIVERSITÉ DE LILLE - IAE FRANCE 
contact@iaelille.fr | www.iaelille.fr 

Site Moulins 
2, rue de Mulhouse 
59024 Lille Cedex
+33 3 20 90 77 02

UNIVERSITÉ DE LILLE 2022

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.  
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 établisse-
ment 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...

  4000  Etudiants en Formation Initiale | Continue | Alternance
 135 Enseignants-chercheurs
 550  Intervenants professionnels 
 3  Sites : Vieux-Lille | Moulins | Roubaix
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Donner une culture générale de base en finance et permettre à 
des étudiants juristes de :

• savoir analyser les états financiers des entreprises
• maîtriser les types de financement à moyen et long terme
• pouvoir estimer les avantages et coûts d’une opération 
 financière
• connaître la fiscalité des produits financiers et immobiliers
• connaître le fonctionnement des marchés de capitaux 
 et les méthodes de gestion de portefeuille
• être capable de définir une stratégie de placement

ORGANISATION DE LA FORMATION

Formation 100% en ligne. 

Les étudiants doivent suivre en plus de leurs cours de droit, des 
séminaires de finance en ligne. Les évaluations de ces cours se 
font principalement à distance, dans le cadre de tests en ligne et 
de travaux à rendre.

M2 FD 
FINANCE ET DROIT

Deux tendances marquent notre société : la 
financiarisation de l’économie et la judiciarisation 
des affaires. De ce fait, les métiers de la finance exigent 
de plus en plus une connaissance juridique. 
Symétriquement, les juristes d’affaires ne peuvent ignorer 
les techniques financières sophistiquées mises en oeuvre 
par les entreprises et sur les marchés. 
Le Master Finance et Droit vise à répondre à ces besoins 
nouveaux. 

MASTER
FINANCE

M1  Fi  Finance
       M2 AFi  Analyse financière

       M2 FD Finance et droit

       M2 MFSi  Management financier et systèmes d’information
       M2 BME BP  Banque marché des entreprises et banque privée
       M2 FQ  Finance quantitative
M1-M2 FDTE  Finance et de développement des entreprises
M1-M2 CA  Chargé d’affaires
M1-M2 GP  Gestion de patrimoine

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

option Risques financiers 

MASTER 2 - FD option RF Semestre 3
BCC 3. Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux problèmes 
financiers rencontrés par les agents économiques
UE 1.  Fondamentale  
 - Mathématiques financières
 - Marchés financiers  
BCC 4.  Insérer la finance dans une compréhension générale de l’entreprise, 
de son environ. Et leurs évolutions
UE 1.  Fondamentale  
 -   Conclusion du contrat : appel d’offres public/privé 
 - Exécution et évolution du contrat
 - Fin du contrat et retour d’expérience contractuelle
UE 2.  Spécialisée  
 -   Garanties contractuelles de paiement des créances 
 - Techniques juridiques et financières de suivi des créances
 - Stratégie de paiement de l’impayé
 -  Naissance et preuve des créances
UE 3.  Complémentaire  
 -   Droit de l’assurance et produits d’assurance
 - Ethique et finance

MASTER 2 - FD option RF Semestre 4
BCC 3.  Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux problèmes 
financiers rencontrés par les agents économiques
UE 1.  Fondamentale   
 - Gestion des risques financiers
 - Finance comportementale
BCC 4. Insérer la finance dans une compréhension générale de l’entreprise, 
de son environ. Et leurs évolutions
UE 1.  Complémentaire 
 -   Séminaire Law and Finance
 - Pratique du recouvrement des créances publiques (trésor public/
  urssaf)
 - Les créanciers à l’épreuve de l’entreprise en difficulté
 - Pratique des procédures civiles d’exécution et de la distribtion 
 - Debt collection / recouvrement européen et international 
  des créances
 - Les créanciers à l’épreuve du surendettement des particuliers
BCC 5.  Valoriser sa formation
UE 1.  Projet étudiant (1 choix parmi 2)
 - Mémoire de recherche
 - Expérience professionnelle (Stage 4 mois)

option Finances et fiscalité publiques

MASTER 2 - FD option FFP Semestre 3
BCC 3. Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux problèmes 
financiers rencontrés par les agents économiques
UE 1.  Fondamentale  
 - Mathématiques financières
 - Choix d’investissement (WRDS EIKON)
 - Marchés financiers  
BCC 4.  Insérer la finance dans une compréhension générale de l’entreprise, 
de son environ. Et leurs évolutions
UE 1.  Fondamentale en finance 
 - Ethique et finance
UE 2.  Complémentaire en finance et fiscalité   
 -   Théorie de l’impôt 
 - Encadrement européen des finances publiques nationales
 - Fiscalité de l’Union et comparée
 -  Financements publics et fiscalités de l’environnement
UE 3.  Professionnelle  
 - Préparation concours
 -   Insertion professionnelle

option Gestion financière des patrimoines 

MASTER 2 - FD option GFP Semestre 3
BCC 3. Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux problèmes 
financiers rencontrés par les agents économiques
UE 1.  Fondamentale  
 - Mathématiques financières
 - Choix d’investissement (WRDS EIKON)
 - Marchés financiers  
BCC 4.  Insérer la finance dans une compréhension générale de l’entreprise, 
de son environ. Et leurs évolutions
UE 1.  Spécialisée   
 -   Fiscalité indirecte et locale 
 - Les principes d’imposition du bénéfice de l’entreprise
 - Les charges de l’entreprise
 -  Atelier juridique : Études de cas (UE 2.1)
 - Fiscalité de la cessation d’activité
 - Fiscalité des restructurations de sociétés
UE 2.  Complémentaire  
 - Ethique et finance
 -   Droit de l’assurance et produits d’assurance

MASTER 2 - FD option GFP Semestre 4

BCC 3.  Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux problèmes 
financiers rencontrés par les agents économiques
UE 1.  Fondamentale   
 - Gestion des risques et des instruments financiers 
 - Choix de financement (WRDS EIKON)
BCC 4. Insérer la finance dans une compréhension générale de l’entreprise, 
de son environ. Et leurs évolutions
UE 1.  Complémentaire 
 -   Séminaire Law and Finance
UE 2.  Complémentaire en Droit 
 - Les principes de la territorialité de l’impôt
 - La délocalisation des opérations des contribuables
 - Fiscalité internationale en langue anglaise
 - Fiscalité franco-belge
 - La gestion fiscale du patrimoine professionnel
 - La gestion fiscale du patrimoine privé
 - Atelier juridique - Étude de cas (UE 3.1)
BCC 5.  Valoriser sa formation
UE 1.  Projet étudiant (1 choix parmi 2)
 - Mémoire de recherche
 - Expérience professionnelle (Stage 2 mois)

MASTER 2 - FD option FFP Semestre 4
BCC 3.  Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux problèmes 
financiers rencontrés par les agents économiques
UE 1.  Fondamentale   
 - Choix de financement (WRDS EIKON)
 - Gestion des risques et des instruments financiers
BCC 4. Insérer la finance dans une compréhension générale de l’entreprise, 
de son environ. Et leurs évolutions
UE 1.  Complémentaire 
 -   Séminaire Law and Finance
 - Problèmes budgétaires et grands problèmes financiers 
  contemporains
 - Dette et trésorerie publiques
BCC 5.  Valoriser sa formation
UE 1.  Projet étudiant (1 choix parmi 2)
 - Mémoire de recherche
 - Expérience professionnelle (Stage 2 mois - Mémoire professionnel)
  Concours
 - Accompagnement réussite concours


