
Master Finance

Master 1 Finance et Audit 
Formation initiale | temps plein

Ce master prépare les étudiants aux métiers de la finance et de l’audit. Il offre 
des opportunités de carrières au sein d’entreprises financières (banques, 
sociétés d’investissement), de services financiers d’entreprises mais également 
de cabinets d’audit et de conseil. Chacun des parcours-types proposés en M2 
s’appuie sur un ensemble de connaissances et compétences telles que la 
comptabilité, l’analyse financière, la finance d’entreprise, la connaissance des 
instruments financiers et plus globalement de l’environnement économique, 
fiscal et juridique des entreprises 

Master 1  
Finance et Audit



L’EM Strasbourg Business school s’attache à former des 
managers compétents, responsables et agiles,  prêts à 
trouver leur place dans la société globale et à développer un 
management vecteur de performance. À l’EM Strasbourg, 
modèle unique de Grande École de management  au sein 
d’une université à visibilité internationale, nous développons, 
au travers de nos recherches, des contributions intellectuelles 
à fort impact pour les organisations du 21e siècle.

Objectifs
 Maîtriser les instruments de financement des entreprises 
financières et non financières.

 Être capable d’appréhender et de mesurer les risques associés 
aux principaux produits financiers

 Comprendre et savoir analyser la gestion financière des 
institutions financières ou des services financiers des grandes 
entreprises

 Être apte à analyser l’environnement économique et financier 
des organisations (entreprises, mais également collectivités, 
associations)
 Intégrer l’un des 3 parcours en 2ème année :

 - M2 Finance d’entreprise et pratique des marchés 
financiers (IEP Strasbourg)

 - M2 Corporate Strategy and Finance in Europe (IEP 
Strasbourg)

 - M2 Audit et Conseil Financier (EM Strasbourg)

Débouchés
Le M1 finance et audit forme les étudiants à un ensemble de 
compétences techniques (comptabilité, analyse financière, 
finance d’entreprise, instruments financiers) et les prépare 
aux métiers de l’audit, du conseil, de la finance d’entreprise 
et de marché, grâce à une poursuite d’étude en :

 M2 Audit et Conseil Financier : auditeur financier, conseil 
financier, conseil en transactions / auditeur interne / direction 
financière des entreprises

 M2 Finance d’entreprise en pratique des marchés financiers : 
Chargé d’affaires entreprises grands comptes au sein des 
établissements  de crédit / Analyste de crédit et suivi des 
risques bancaires (middle office et contrôle interne) / Gestion 
de portefeuille/ Opérateur sur les marchés financiers / Analyste 
financier

 M2 Corporate Strategy and finance in Europe : Business Analyst, 
chargé d’affaires clients internationaux / Conseiller économique 

auprès des ambassades, Business France… / Consultant en 
stratégie d’entreprise / Chargé de mission/Consultant Due 
Diligence, Chargé de mission/Consultant prix de transfert…

Publics
Conditions d’admission / Prérequis : 
L3 ou d’un bac +3 option ou parcours scientifique, économique, 
gestion, comptable ayant des pré-requis en micro-économie, 
probabilités, statistiques, comptabilité, finance de marché et 
finance d’entreprise.
L’ admission est obtenue après examen de la qualité du cursus 
universitaire, de la cohérence du projet professionnel, des stages 
ou autres expériences en entreprises.

Les candidats de pays non francophones n’ayant pas suivi  
leurs études en langue française et qui bénéficieront d’un 
entretien à distance avant l’obtention de leur VISA devront 
justifier de leur niveau de français en présentant le DELF Niveau 
B2 ou le DALF C1 ou C2, ou le TCF niveau équivalent à B2.

Le mot du responsable du diplôme
« L’objectif principal du M1 est d’offrir aux étudiants les outils et clés de 
compréhension d’un monde économique et financier en perpétuelle mutation. 
Cette compréhension nécessite des connaissances pluridisciplinaires à 
la fois économiques, financières, statistiques mais également juridiques.  
En outre, ce M1 permet aux étudiants d’acquérir un regard critique tant 
sur le comportement des acteurs que sur la nature des produits financiers 
échangés. Il est le socle idéal à une poursuite d’études en M2 quelle que soit  
la spécialisation financière retenue.  »

Maxime MERLI

Les atouts du programme 
Masters universitaires  
de l’EM Strasbourg

 Le CLUE (Crosscultural Skills, Language Excellence,   
Uncommon Activities, European Leadership) validant le suivi 
des activités obligatoires de sensibilisation au Management 
interculturel, au contexte économique européen (conférences 
et visite d’institutions Européennes) et des enseignements 
de langue anglaise.

 Le C for CSR validant les activités obligatoires de    
sensibilisation aux valeurs d’éthique, de développement   
durable et de diversité (plateforme, conférences, débats…)

 Des enseignements de management international, de 
méthodologie de recherche et un accompagnement 
professionnel.
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UE 1 
Finance 
d’entreprise

Finance d’entreprise

Analyse financière

Comptabilité approfondie

Audit et accompagnement des entreprises

UE 2
Finance 
de marché

Investissements

Actifs dérivés

Economie et gestion des risques

UE 3 
Langues Anglais

UE 4 
Cadre juridique et 
institutionnel

Institutions financières et réglementations

Fiscalité

Normes comptables internationales

Droit des sociétés

UE 5 
Economie et finance 
internationale

Finance comportementale

Finance internationale

Macroéconomie financière

UE 6
Méthodologie - initiation 
à la recherche

Initiation à la recherche

Case studies

Empirical finance
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Calendrier

Enseignements
Le programme se compose d’environ 400 heures d’enseignement théorique (cours, conférences, séminaires, études de cas et simulation 
de gestion). La formation est organisée par unités d’enseignement (UE). Chaque UE donne lieu à des crédits ECTS. Pour valider la 
première année du master l’étudiant doit comptabiliser 60 crédits ECTS (30 par semestre).

En pratique

Tarifs*

246€ (droits d’inscription 
universitaires, en cours de validation)

Candidature
Le dépôt des candidatures s’effectue en 
ligne, sur www.em-strasbourg.eu, depuis 
la page de la formation, à partir de début 
mars. Le calendrier détaillé est disponible 
sur notre site web.

Les candidats internationaux
Les candidats étrangers devront vérifier 
s’ils doivent suivre la procédure Campus 
France sur http://bit.ly/CamPFrance, 
puis candidater sur http://bit.ly/
EtudierEnFrance

*Sous réserve de modification

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Enseignements cours hebdomadaires Stage optionnel

Examens

Les cours ont lieu à temps plein entre septembre et avril. Le stage de fin d’année (4 mois maximum) est optionnel.

http://bit.ly/CamPFrance
http://bit.ly/EtudierEnFrance 
http://bit.ly/EtudierEnFrance 


Parole de diplômés
Tatiana HANCU
Auditeur Junior - PwC LUXEMBOURG 

« Diplômée d’une licence en Économie et Gestion et rentrant 
à Strasbourg après une année d’échange d’études en Suède, 
le Master 1 Finance s’adaptait parfaitement à mon parcours 
universitaire et à mon projet professionel. La liste des cours 
et les retours positifs de la part des alumni avaient attiré toute 
mon attention à l’époque. C’est pendant cette première année 
de master que j’ai découvert les enjeux de la finance. Les bases 
théoriques acquises pendant ce M1 m’ont permis d’intégrer par 
la suite le M2 Audit et Conseil Financier. A présent auditrice 
dans un Big 4, le M1 Finance a été, sans aucun doute, une étape 
importante pour le début de ma carrière professionnelle chez 
PwC Luxembourg. »

Théo SEGUIN
Auditeur Junior - CIGOGNE MANAGEMENT LUXEMBOURG 

«Diplômé de la licence Économie-Gestion de l’Université de 
Strasbourg, le programme pluridisciplinaire et technique du 
M1 Finance s’accordait parfaitement à mes projets. L’accès 
de droit à l’une des spécialités proposées en collaboration 
avec Sciences Po Strasbourg m’a permis d’intégrer le parcours 
«Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers» 
et de débuter ma carrière professionnelle dans un fonds 
d’investissement alternatif à Luxembourg. L’exigence, la qualité 
et la diversité du M1 en ont fait, sans aucun doute, une année 
charnière de mon parcours universitaire.»

Nos partenaires

De nombreuses entreprises privées et organisations 
publiques participent au cursus en accueillant des 
stagiaires ou en intervenant dans la formation.

FORUM AUDIT en septembre,

L’opportunité de rencontrer à l’école les grands cabi-
nets d’audit et de faciliter votre recherche de stage et 
votre insertion professionnelle en France ou à l’inter-
national (forum réservé exclusivement aux étudiants 
de l’école).

Contacts
Responsable du diplôme :

Maxime MERLI, 
Professeur des Universités 
à l’EM Strasbourg

Scolarité : 
Charlotte SCHWARTZ
+33 (0)3 68 85 86 56 
m1finance@em-strasbourg.eu

61 Avenue de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg

www.em-strasbourg.com
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