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MODALITÉS D’ACCÈS

PUBLIC VISÉ

Les étudiants du Master 2 FE sont principalement originaires d’un 
Master 1 en Finance ou Economie.

PRÉ-REQUIS

Des résultats dans les cursus antérieurs (Licence, Master 1) 
montrant la capacité de l’étudiant à poursuivre avec succès la 
formation.

RECRUTEMENT

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



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

UNIVERSITÉ DE LILLE 

L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus 
grandes institutions françaises de recherche et d’enseignement 
supérieur. Elle revendique à la fois un ancrage territorial fort et une 
démarche de responsabilité sociale assumée, dans la Métropole 
européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une 
ambition de rayonnement et d’impact à l’échelle internationale.

L’intégration de quatre écoles aux côtés des 11 facultés, écoles et 
instituts de l’Université de Lille depuis le 1er janvier 2022 – École 
Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), 
École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille 
(ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences 
Po Lille –, s’appuie sur une ambition partagée à l’excellence 
scientifique, à l’innovation technologique, au développement 
socio-économique et à l’épanouissement de celles et ceux qui y 
travaillent et y étudient. L’Université de Lille ainsi constituée se 
veut une Université au cœur des transitions globales.

Inspirons demain !

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

IAE Lille 
University school of management
UNIVERSITÉ DE LILLE - IAE FRANCE 
www.iaelille.fr  |  contact@iaelille.fr 
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MASTER
FINANCE

M2 FE 
FINANCE 
D’ENTREPRISE

Site 
Moulins

look beyond



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Master Finance, parcours Finance d’entreprise vise à développer 
des compétences transversales en finance d’entreprise et à 
approfondir les connaissances en gestion d’entreprise, analyse 
financière, choix de financement et d’investissement, création de 
valeur etc. Le parcours «Finance d’Entreprise» forme les nouveaux 
collaborateurs, immédiatement opérationnels, des entreprises et 
des associations sur les postes d’Analyste financier, d’Assistant 
à la Direction financière, Responsable Financier, Consultant, 
Conseiller Financier... Leurs missions intègrent l’analyse des bilans 
financiers, l’analyse des choix de financement et l’évaluation de la 
politique de financement.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

SECTEURS D’ACTIVITÉS
- Petites et moyennes entreprises
- Institutions financières associées au monde de l’entreprise
- Associations 

MÉTIER VISÉ
- Analyste financier
- Responsable financier
- Chargé de mission
- Consultant

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation se déroule sur le site Moulins de l’IAE Lille University 
School of Management. Le parcours FE est proposée en formation 
initiale complétée par un stage obligatoire d’au moins 3 mois.

M2 FE 
FINANCE 
D’ENTREPRISE

MASTER
FINANCE

M1  Fi  Finance
        M2 AFi  Analyse financière

        M2 FE   Finance d’entreprise

        M2 CAE  Chargé d’affaires entreprise (partenariat ESB)
        M2 FD Finance et droit
M1   M2 CA  Chargé d’affaires
M1   M2 GP  Gestion de patrimoine
M1   M2 FDTE  Finance, développement et trésorerie d entreprise



PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MASTER 2 - FE Semestre 3   

BCC1 : Effectuer des analyses économiques, financières ou 
 comptables à partir d’outils
UE 1.1  Les outils numériques
 - Quantitative methods for finance (12h)
 - Traitement quantitatif de l’information financière (24h) 
 - Big data & machine learning (18h) 

BCC2 : Évaluer la situation comptable et financière de l’entreprise
UE 2.1  Fondamentale
 - IFRS (18h)
 - Décision financière et création de valeur (EIKON) (21h)
 - M&A- LBO, Ingénierie financière (30h)

BCC3 : Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux  
 problèmes financiers rencontrés par les agents économiques
UE 3.1  Fondamentale
 -   Financement bancaire des entreprises (24h)
 - Gestion des risques (24h)
 - Evaluation des actifs financiers (18h)

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) (24h)

BCC5 : Valoriser sa formation 
UE 5.1  Projet Etudiant
 -   Projet personnel et professionnel (6h)
 - Méthodologie du mémoire (6h) 



MASTER 2 - FE Semestre 4

BCC2 : Évaluer la situation comptable et financière de l’entreprise
UE 2.1  Fondamentale
 - Comptabilité des associations (24h)  
 - Advanced Corporate Finance (12h)

BCC3 : Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux 
 problèmes financiers rencontrés par les agents économiques
UE 3.1  Fondamentale
 -  Private Equity et crowfunding (18h)
 - Financement de l’innovation (18h) 
 - Entreprises en difficulté (18h)

BCC4 : Insérer la finance dans une compréhension générale 
 de l’entreprise, de son environnement et de leurs évolutions
UE 4.1  Complémentaire
 -   Ehique et finance (21h)
 - Analyse et gestion des fraudes (24h)

BCC5 : Valoriser sa formation 
UE 5.1  Projet Etudiant
 -   Mémoire (2h)
 - Méthodologie du mémoire (6h)
 - Stage de 3 mois (FI) 
 -  Projet personnel et professionnel (6h)


