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MODALITÉS D’ACCÈS

PUBLIC VISÉ

Les étudiants de master 2e année seront principalement 
originaires d’une licence Gestion, Economie et gestion, Economie, 
DCG, Langues étrangères appliquées, Droit, Administration 
économique et sociale ou équivalent.

PRÉ-REQUIS

Les étudiants devront attester, à la fois dans leur cursus et dans 
leurs résultats de connaissances importantes en comptabilité, 
droit, fiscalité, finance, anglais, système d’information, économie 
et mathématiques.

La fourniture d’une attestation de niveau d’anglais est vivement 
conseillée.

RECRUTEMENT

La sélection se fait sur dossier et entretien éventuel après avoir 
postulé sur e-candidat (plateforme de candidature sur le site 
iaelille.fr).

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

La formation vise à former des cadres des métiers du chiffre 
polyvalents, en raison de la diversité des métiers de ce domaine. 
Toutefois, une large place est donnée aux systèmes d’information, 
compte-tenu de l’importance croissante de ces techniques dans 
ces métiers. Elle est articulée afin de permettre un stage long 
ou un contrat de professionnalisation, permettant une véritable 
insertion en entreprise.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

- Auditeur interne, 
- Consolideur,
- Auditeur externe,
- Collaborateur comptable,
- Consultant en Organisation et Systèmes d’information,
- Contrôleur de gestion,
- Directeur financier,
- Directeur comptable,
- Directeur administratif,
- Trésorier d’entreprise...

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation est conçue sous forme alternée (stage ou contrat de 
professionnalisation).

M2 MFSi 
MANAGEMENT 
FINANCIER 
ET SYSTÈMES 
D’INFORMATION

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

MASTER 2 - MFSi  Semestre 3   

BCC1 : Effectuer des analyses économiques, financières 
 ou comptables à partir d’outils numériques spécialisés
UE 1.1  Les outils numériques
 -   Quantitative methods for finance (Stata&WRDS)
 - Advanced quantitative methods for finance (Stata&WRDS)
 - Big data & machine learning

BCC2 : Évaluer la situation comptable et financière de l’entreprise
UE 2.1  Fondamentale
 - Normes comptables internationales
 -  Décisions financières et création de valeur (EIKON) 

BCC3 : Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux  
 problèmes financiers rencontrés par les agents économiques
UE 3.1  Fondamentale
 -   Droit social
 - Droit fiscal approfondi
 - Audit interne, contrôle interne et cartographie des risques

BCC4 : Insérer la finance dans une compréhension générale 
 de l’entreprise, de son environnement et de leurs évolutions
UE 4.1  Complémentaire
 -   Anglais des affaires (TOEIC)
 - Ingénierie financière

BCC5 : Valoriser sa formation 
UE 5.1  Projet Etudiant
 -   Projet personnel et prof.
 - Lecture et critique d’articles

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MASTER 2 - MFSi Semestre 4

BCC2 : Évaluer la situation comptable et financière de l’entreprise
UE 2.1  Fondamentale
 - Audit interne, contrôle interne et cartographie des risques
 -  Consolidation des comptes) 

BCC3 : Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux 
 problèmes financiers rencontrés par les agents économiques
UE 3.1  Fondamentale
 -   Informatique décisionnelle 
  (Reporting et tableaux de bord informatisés)
 - Gestion budgétaire informatisée (projet)
 - Systèmes d’information et ERP

BCC4 : Insérer la finance dans une compréhension générale 
 de l’entreprise, de son environnement et de leurs évolutions
UE 4.1  Complémentaire
 -   Entreprises en difficulté
 - Ethique et finance

BCC5 : Valoriser sa formation 
UE 5.1  Projet Etudiant
 -   Projet managérial de synthèse
 - Projet mémoire/Etudiant. Stage 3 mois


