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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 fusion de l’IAE Lille et FFBC-IMMD. 

Avec la volonté de rassembler toutes les forces en enseignement 
et en recherche dans les disciplines des sciences du management, 
cette grande école de management et de gestion se distingue 
aujourd’hui par son impact et son caractère transdisciplinaire sur 
tout le territoire des Hauts-de-France.

 4000  Etudiants en Formation initiale | Continue | Alternance
 135 Enseignants-chercheurs
 550  Intervenants professionnels 
 100  Personnels administratifs et pédagogiques 
 3  Sites : Vieux-Lille | Moulins | Roubaix 

  Un important réseau d’entreprises partenaires
  De nombreux partenaires internationaux

MASTER
FINANCE

M2 AFi 
ANALYSE FINANCIÈRE

Site 
Moulins

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

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence 
de sa formation tout au long de la vie, l’Université de Lille a mis en 
place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses 
quatre champs de formation articulés avec ceux de la recherche. 
Cette offre, conçue dans une approche par compétences, répond 
aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et 
ouverte sur un monde en transition.

IAE FRANCE

Avec 35 écoles sur l’ensemble du territoire national y compris 
la Corse et l’Ile de la Réunion, IAE FRANCE constitue un réseau 
d’écoles expertes en Management depuis plus de 60 ans.

MODALITÉS D’ACCÈS

PUBLIC VISÉ

Les étudiants de Master 2 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).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les débouchés de la formation sont :

- les entreprises des secteurs de la banque et de l’assurance, 
- les cabinets de conseil et d’audit, 
- les sociétés de gestion de portefeuilles, 
- les sociétés d’analyse financière et d’évaluation.

Les étudiants peuvent notamment postuler aux postes :

- d’analyste financier junior, 
- d’analyste crédit, 
- d’assistant gérant de portefeuille, 
- d’auditeur financier 
- de façon générale, aux métiers de la banque d’affaires.



Le parcours Analyse financière propose une préparation 
aux niveaux 1 et 2 du CFA – Chartered for Financial 
Analyst, certification des analystes financiers, reconnue 
par l’ensemble des acteurs financiers dans le monde. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’objectif de la formation est de préparer les étudiants aux 
niveaux 1 et 2 du CFA ® afin d’intégrer des services d’analyse 
financière ou d’analyse crédit au sein d’établissements opérant 
indifféremment en France ou à l’étranger.

Outre les cours qui sont délivrés en français et en anglais, les 
étudiants sont amenés à rédiger une analyse financière en cours 
d’année.

Chaque année nous participons au CFA Challenge organisé par le 
CFA. Les équipes du site Moulins ont remporté cinq fois la finale 
et ont été finalistes 11 fois sur 12 participations. 

Cette formation a reçu le label du Chartered for Financial 
Analyst en 2018.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Les étudiants suivent le programme sur les deux semestres.

Un stage de fin d’études est prévu à partir d’avril. 

Les étudiants ont également la possibilité sur cette même période 
de passer l’examen du CFA.

M2 AFi 
ANALYSE FINANCIÈRE

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 - AFi  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
 - Méthodes d’évaluation d’entreprise (WRDS-EIKON)
 - Comptabilité US GAAP 2 

BCC3 : Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux  
 problèmes financiers rencontrés par les agents économiques
UE 3.1  Fondamentale
 -   Gestion avancée actions (WRDS)
 -  Produits dérivés
 - Alternative Investment

BCC4 : Insérer la finance dans une compréhension générale 
 de l’entreprise, de son environnement et de leurs évolutions
UE 4.1  Complémentaire
 -   Corporate governance
 - Industry and company analysis in a global context

BCC5 : Valoriser sa formation 
UE 5.1  Projet Etudiant
 -   Projet personnel et prof.
 - Projet mémoire-Research Seminar 
  (WRDS-EIKON)/étudiant

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MASTER 2 - AFi Semestre 4

BCC2 : Évaluer la situation comptable et financière de l’entreprise
UE 2.1  Fondamentale
 - Méthodes avancées d’évaluation d’entreprise 
  (WRDS-EIKON)
 - Financial reporting and analysis
 - Advanced corporate finance 

BCC3 : Proposer des solutions pertinentes et efficientes aux 
 problèmes financiers rencontrés par les agents économiques
UE 3.1  Fondamentale
 -   Advanced portfolio management (WRDS)
 - Produits dérivés approfondissement

BCC4 : Insérer la finance dans une compréhension générale 
 de l’entreprise, de son environnement et de leurs évolutions
UE 4.1  Complémentaire
 -   Anglais (validation score)
 - Ethique et finance

BCC5 : Valoriser sa formation 
UE 5.1  Projet Etudiant
 - Projet mémoire - Research Seminar 
  (WRDS-EIKON)/étudiant
 - Coaching CFA 2
 - Stage 3 mois


