
NIVEAU : BAC + 5

TYPE DE DIPLOME : Dauphine Master : Diplôme de grand établissement conférant le grade de Master

DURÉE DES ÉTUDES : 4 semestres, hors année de césure / 120 crédits ECTS

ORGANISATION : Formation initiale, continue ou en alternance 

(avec une année de césure recommandée)

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : Delphine Lautier, Professeur des Universités

MASTER FINANCE

 Une formation d’excellence aux techniques financières dans 
  l’une des filières de référence de l’Université Paris-Dauphine

 Un programme d’études généraliste, avec une forte 
spécialisation en 2ème année, grâce aux nombreux parcours 
disponibles

 Des perspectives professionnelles diversifiées, dans tous les 
métiers de la finance

 Une opportunité pour développer une carrière internationale



"UNE FORMATION OUVERTE SUR LA VIE PROFESSIONNELLE…"

DES OPPORTUNITÉS POUR ÉTUDIER ET TRAVAILLER À L’ÉTRANGER

  Certains cours sont dispensés en anglais - la totalité pour le master Financial Market (203) 

   Des enseignements de 1ère et 2ème année sont proposés sur le campus de Dauphine Tunis (Tunisie)

   Les études sont organisées de manière à favoriser les échanges internationaux sur un semestre 

ou une année

   Le master fait partie du réseau Quantitative Techniques for Economics & Management Masters 

Network (QTEM) 

   En formation initiale, une année de césure est préconisée entre la 1ère et la 2ème année, 

pour que les étudiants précisent leur projet professionnel à l’occasion de stages en 

entreprises. De plus, trois parcours de spécialisation sont proposés en alternance, incluant 

un accompagnement pédagogique renforcé dans le choix de l’entreprise durant la mission. 

Enfin, plus de la moitié des parcours de 2ème année peuvent être suivis en formation 

continue.

49 257 € brut annuel de salaire moyen

100% Taux d’accès à un premier emploi

1ER EMPLOI obtenu en moyenne  

2 MOIS après le diplôme

Sources : Enquête Pluricité pour Paris-Dauphine réalisée en 2017 
                auprès des diplômés de la promotion Finance 2015         



VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES

  EN 1ÈRE ANNÉE DE MASTER FINANCE

  Des enseignements principaux en tronc commun : analyse et ingénierie financière, inves-

tissements et choix de portefeuille, gestion des risques...

  Des cours optionnels pour préparer le parcours visé en 2ème année.

  EN 2ÈME ANNÉE, 11 PARCOURS DE SPÉCIALISATION :

CHOIX CHOIX

L3 ou équivalent
autres institutions
(Candidature en ligne)

1ÈRE ANNÉE DE MASTER FINANCE

CAMPUS
TUNIS

Banque
et finance

(224)

FORMATION INITIALE
ET FORMATION CONTINUE

Campus
Tunis
(275)

FORMATION INITIALE

ANNÉE DE CÉSURE HAUTEMENT RECOMMANDÉE
POUR LES ÉTUDIANTS SUIVANT LA FORMATION INITIALE

ET OPTIONNELLE SI PARCOURS RECHERCHE FINANCE - ÉTUDES APPROFONDIES

Finance d’entreprise
et ingénierie

financière
(225)

FORMATION INITIALE

Financial
Market

(203)

FORMATION INITIALE
ET FORMATION CONTINUE

Audit et financial
advisory

(229)

FORMATION INITIALE
ET FORMATION CONTINUE

Finance
études

approfondies
(104)

FORMATION INITIALE
ET FORMATION CONTINUE

Assurance
et gestion du risque

(218)

FORMATION INITIALE

Management
de l’immobilier

(Campus
Casablanca)

(246)

FORMATION CONTINUE

Management 
financier

de l’entreprise
(270)

FORMATION INITIALE

FORMATION INITIALE,
FORMATION CONTINUE

ET ALTERNANCE
SEULEMENT EN 2ÈME ANNÉE.

Gestion
d’actifs

(222)

FORMATION EN ALTERNANCE

Banque 
d’investissement 

et de marché
(BIM)
(268)

FORMATION EN ALTERNANCE

FINANCIAL
MARKET

FORMATION INITIALE
(FI)

FORMATION
EN ALTERNANCE

(FA)

Management 
de l’immobilier

(246)

2ÈME ANNÉE DE MASTER

CHOIX CHOIX



DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS 

  L’écosystème du master est enrichi de liens étroits avec des universités et institutions 

étrangères partenaires (Bocconi, Lugano, ….), des entreprises et des organisations 

internationales. Cette proximité favorise un excellent encadrement technique et un large 

choix d’offres de stages, d’alternances et d’échanges, en France et à l’étranger.

VOTRE CANDIDATURE

QUI PEUT POSTULER ?

  Les étudiants français ou étrangers titulaires 
d’une Licence (Bac+3 – 180 ECTS) en gestion, 
économie, comptabilité, mathématiques appliquées 
de l’Université Paris-Dauphine, de l’Institut Tunis-
Dauphine (ITD), d’une autre université, d’un diplôme 
d’Ecole de commerce ou d’ingénieur, ou de «grand 
établissement» reconnu équivalent. 

COMMENT POSTULER ? 

 L’admission se fait sur dossier, pour tous les 
 candidats. En M2, les candidats dont le dossier a été  
 retenu passent un entretien oral .
  Pour tous, y compris les étudiants issus de L3 en 

gestion de l’Institut de Tunis, le dépôt de dossier se 
fait sur e-candidat. 

  Les dates et modalités des inscriptions pour la 
prochaine rentrée sont consultables en ligne.

 

EN SAVOIR PLUS

Contact : florence.parent@dauphine.fr

Service d’Information et d’Orientation : scuio@dauphine.fr
Sur les études à Dauphine, les réorientations possibles, les secteurs professionnels, les métiers…

www.dauphine.psl.eu Se
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