Master Finance parcours Gestion de
portefeuille

Présentation de la formation
Former des diplômés capables de :
- Gérer un portefeuille ;
- Gérer l'information ;
- Suivre un portefeuille ;
- Gérer les relations avec les clients et partenaires.

Domaine :
Droit - Economie - Gestion
Distinction :
Finance

Capacité d'accueil
35

UFR/Institut :
-

Co-accréditations
Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Type de diplôme :
Master

Targeted skill(s)
- Définir la composition d'un portefeuille d'actifs, achat et vente de

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

titres en fonction de l'opinion que l'on se fait à partir d'analyses
rigoureuses ;
- Analyse de l'information financière relative aux valeurs,

Niveau de diplôme :
Bac + 5

constitution et traitement de bases de données ;
- Étude du comportement des valeurs composant un portefeuille,
évaluation des risques et de la performance ;

Level of education obtained after completion :
Niveau I

- Identification des objectifs et des priorités des clients, conception
de nouveaux produits adaptés à leur exigence, participation à
l'élaboration de stratégies d'investissement ;

City :
Créteil - Campus mail des Mèches

- Maîtrise de techniques quantitatifs (statistiques et/ou
économétriques) et informatiques nécessaires pour (i) l'évaluation
des actifs financiers, (ii) l'allocation d'actifs, (iii) traitement et
analyse de données financières.

Length of studies :
2 ans

Further studies
Accessible as :
Initial Training,
Employee training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

Site web de la formation :
https://www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/master-gestionde-portefeuille

Ce master a une finalité professionnelle et débouche donc sur un
emploi. Cependant, une poursuite d'études en doctorat est
envisageable, sous réserve de la qualité du mémoire de recherche
appliquée.

Career Opportunities
Ensemble des fonctions de la gestion d'actifs, de la création ou la
structuration jusqu’à la gestion quotidienne et le reporting en
passant par l’analyse fondamentale : gérant stratégique, market
maker, dérivés indices, analyste financier, gérant de fonds,
analyste hedge funds, back office, middle office, sales, analyste
risque gestion alternative, marketing produits...

Environnement de recherche
Le master accueille dans son corps enseignant des enseignantschercheurs du laboratoire IRG de l'Université Paris-Est.

Organisation de la formation
La formation s'organise sur deux années :
- master 1 (440h, à temps plein avec un stage ou en
apprentissage) : enseignements transversaux sur les

www.u-pec.fr

fondamentaux du management et cours de spécialisation en

Score au TOEIC, puis sur entretien pour l'admission définitive.

finance ;
- master 2 (400h en apprentissage) : spécialisation en gestion de
portefeuille.

L'admission définitive n'est prononcée qu'après obtention d'un
contrat d'apprentissage.

Le master 1 est commun aux masters Gestion de patrimoine,
Gestion de portefeuille et Ingénierie financière.
La rédaction d’un mémoire de recherche appliquée complète la

Candidature

formation en M2.

Consultez les modalités de candidature sur le site de l'IAE Gustave
Eiffel

Stage / Alternance
Plusieurs formules sont possibles dans le cadre du master :
- Master 1 : stage de 5 mois en formation initiale ou alternance

Partenariats

tout au long de l'année entre un emploi en entreprise en lien avec

Le master dispose de nombreux partenariats avec les principaux
acteurs de la gestion d'actif, notamment BNP Paribas, Amundi,
Société Générale... (voir site IAE).

le master (4 jours par semaine) et les cours ;
- Master 2 : Formation en alternance : 4 journées en entreprise, 1
journée à l'IAE.

Director of studies
Les 2 années du master sont ouvertes à la formation continue.

Erkin Diyarbakirlioglu
erkin.diyarbakirlioglu@u-pec.fr

Test
Les effectifs du Master sont d'environ 25-30 étudiants par

John Lewis

promotion, permettant une pédagogie active et un bon niveau

john.lewis@u-pec.fr

d'encadrement des travaux personnels.
Le contrôle des connaissances se fait :
- En master 1 : Contrôle continu et examens terminaux ;
- En master 2 : Contrôle continu et rédaction d'un mémoire de
recherche appliquée.

Scolarité
Calendrier pédagogique
En M1 à plein temps : cours de début septembre à avril puis stage
En M1 et M2 en apprentissage : cours de mi-septembre à miseptembre

Bureau 105
1er étage - Bâtiment Gestion
Place de la Porte des Champs
01 41 78 47 38
m2-gport@u-pec.fr

Modalités d'admission en formation initiale

Secrétariat

Seule la première année du master est ouverte en FI (plein temps +
stage). En master 1, la sélection se fait sur dossier pour
l'admissibilité (CV, lettre de motivation, relevés de note) auquel
doit être joint un Score IAE-Message (SIM), puis sur entretien pour
l'admission définitive.
Il est recommandé de joindre un score en anglais, du type TOEIC.

Bureau105
1er étage - Bâtiment Gestion
Place de la Porte des Champs
94010 Créteil cedex
01 41 78 47 38
m1-gport@u-pec.fr

Modalités d'admission en formation continue
L'admission en formation continue suit une procédure spécifique
détaillée sur le site de l'IAE Gustave Eiffel
http://www.iae-eiffel.fr/formation/continue
https://www.iae-eiffel.fr/fr/formation/continue/candidature

Modalités d'admission en formation par
alternance
En master 1, la sélection se fait sur dossier pour l'admissibilité (CV,
lettre de motivation, relevés de note) auquel doit être joint un
Score IAE-Message (SIM), puis sur entretien pour l'admission
définitive. Il est recommandé de joindre un score en anglais, du
type TOEIC. L'admission en M1 vaut pour les 2 années du master.
En master 2, la sélection se fait sur dossier pour l'admissibilité (CV,
lettre de motivation, relevés de note) auquel doit être joint un

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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