Master 1 finance

En formation initiale*
*Accessible également en formation continue

Niveau de recrutement Bac+3

Les débouchés ou
poursuite d’études
 Directeur administratif et

financier

Niveau de formation Bac+4

I.A.E

Site de Grenoble et Valence

Le master finance propose aux étudiants une formation
approfondie en finance dès la première année. Il offre un
accès privilégié aux quatre parcours de seconde année
de Grenoble IAE : Advances in Finance and Accounting,
Banque et finance, Finance et gestion des risques et Finance
quantitative.

 Gestionnaire de trésorerie
 Chargé d’affaires
 Analyste financier

Points forts

 Analyste risques

• Une formation d’excellence reconnue (classement SMBG, HCERES).

 Conseiller en investissements

• Une pédagogie active basée sur des projets, des stages, des travaux
de groupe, des études de cas.

financiers
 Conseiller en fusions-

acquisitions- levée de fonds
 Gestionnaire de patrimoine

• Un suivi individualisé et personnalisé grâce à des groupes de taille
réduite.
• Un corps professoral de très haut niveau en finance et comptabilité.
• Une collaboration permanente avec le milieu professionnel.
• L’organisation annuelle d’événements comme la Finance Week.
• Un soutien apporté à l’organisation d’une césure d’un an

Conditions d’admission

Publics concernés

Admissibilité

La première année de ce master s’adresse à des candidats titulaires :
• D’une
Licence
économie-gestion
parcours
Management,
d’une
Licence CCA ou du DCG.
• De toute autre formation française ou étrangère de niveau Bac + 3 jugée
équivalente, ayant déjà de solides pré-requis en comptabilité, finance, droit et
fiscalité (L3 AES, L3 économie, etc.).
• Des étudiants de licences professionnelles d’excellents niveaux en
finance, banque, assurance et gestion peuvent intégrer le M1 Finance. Ce
type d’admission ne demeure que très exceptionnel. Une liste des pré-requis
attendus est fournie aux étudiants admis afin de les aider dans leur préparation
et leur succès dans la formation.

Dossier de candidature et test
d’anglais* (TOEIC, TOEFL, BULATS,
CLES, etc.).
* B1 minimum exigé

Admission
Entretien avec jury d’enseignants
et de professionnels

Insertion professionnelle

87 % des diplômés actifs de l’IAE ont trouvé un emploi 1 an après l’obtention de leur diplôme
Salaire net annuel médian 33 514 euros.
Frais de formation
Les frais de scolarité se composent des droits d’inscription universitaire fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’innovation soit 243 euros en master (tarif 2020-2021) + Contribution Vie Etudiante et de Campus (92 euros). Pour les étudiants extra communautaires, se référer au site web.
Le programme de formation initiale est également accessible à des publics en reprise d’études sans
aménagement. Les frais de formation se composent des droits d’inscription universitaire fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche soit 243 euros en master (tarif 2020-2021) + Contribution Vie Etudiante et de Campus (92 euros) + frais obligatoires de formation pour les personnes en reprise
d’études financée ou les demandeurs d’emploi. Pour plus de détails sur les tarifs, se référer au site web.

Contact

Grenoble :
finance-m1@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.78.58

Valence :
finance-m1-valence@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.75.41.97.70

Informations complètes et préinscription en ligne
sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.grenoble-iae.fr

