
MAGISTÈRE FINANCE

Le Magistère de Finance de la Sorbonne est une formation d’excellence qui se déroule sur trois ans 
après la deuxième année de licence (ou équivalent). Le Magistère prépare à la large palette de métiers 
des secteurs bancaire et nancier à travers un cursus exigeant qui repose sur :

     - l’acquisition de solides connaissances théoriques,

     - la maîtrise des compétences nécessaires à une excellente insertion professionnelle,

     - et de nombreuses opportunités d’emplois dans un contexte international.

Le caractère original de la formation, petites promotions favorisant interactions et émulation, 
caractère intensif, durée permettent ainsi de parfaitement maîtriser l’ensemble des concepts 
nécessaires à des carrières de haut-niveau et d’atteindre un excellent degré de professionnalisation 
en nance.

Créé il y a trente-cinq ans, le Magistère de Finance de la Sorbonne bénécie du soutien d’un très large 
réseau d’anciens qui contribue activement à la dimension pédagogique de la formation, à l’insertion 
professionnelles des étudiants mais aussi, sous l’impulsion du bureau des élèves, à la riche vie sociale 
qui l’accompagne.
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Infos pratiques
Composante : Ecole de management de la Sorbonne 

(EMS)

Durée : 3 ans

Campus : Centre Sorbonne

En savoir plus :

Site Web du diplôme
 http://www.magisterenance.fr/magistere

Facebook
 https://www.facebook.com/magisterenance

LinkedIn
 https://fr.linkedin.com/company/magnsorbonne

Présentation

Objectifs

Le Magistère de Finance de la Sorbonne a pour objectif 

de former, en trois ans, des experts nanciers de très haut 

niveau, capables d’exercer leurs fonctions aussi bien en 

nance d’entreprise qu’en nance de marché, en France 

comme à l’étranger.

Le Magistère propose une formation à vocation généraliste, 

extrêmement ambitieuse, qui permet à chaque étudiant de 

construire son propre parcours et projet professionnel.

Il vise à doter les étudiants de toutes les connaissances et 

compétences nécessaires pour, ensuite, au travers du choix 

d’une formation complémentaire en troisième année, leur 

permettre de se spécialiser et ainsi accéder au métier qu’ils 

souhaitent.

Savoir faire et compétences

Le cursus de Magistère est structuré autours de l’acquisition 

de trois principaux blocs de compétences :

* Les compétences disciplinaires, qui couvrent l’ensemble 

du domaine de la nance d’entreprise et des marchés 

de capitaux (analyse et diagnostic nanciers, gestion 

de portefeuille, évaluation des entreprises, décisions de 

nancement, gestion obligataire, instrument à termes…),

* Les compétences méthodologiques, nécessaires à une 

bonne intégration dans un environnement exigeant un 

fort degré de technicité (data science, outils pour l’IA, 

modélisation statistique et nancière…)

* Les compétences transversales, relatives aux différentes 

fonctions clés de l’entreprise (comptabilité, droit, 

économie, scalité, stratégie…) et à la communication 

professionnelle (langues étrangères, présentations 

orales, travail en équipe...).

Dimension internationale

Le Magistère encourage ses étudiants à donner une 

dimension véritablement internationale à leur formation.

Dès la deuxième année, les étudiants peuvent passer un 

semestre au sein d’un établissement partenaire dans le 

cadre du programme d’échanges de l’Université Paris  1 

Panthéon-Sorbonne.

En troisième année, certains étudiants ont la possibilité 

de valider leur formation dans une université étrangère et 

d’obtenir ainsi leur diplôme de Magistère par équivalence.

Organisation

Stages

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 1 mois minimum en 1ère année, 2 mois 

minimum en 2ème année et 3 mois minimum en 3ème 

année.

 

Trois périodes de stages, à la n de chacune des années 

de formation, ainsi qu’une année de césure (optionnelle), 

font partie intégrante du programme et permettent aux 

étudiants de se forger une solide expérience professionnelle 

durant leurs études.

Membres de l’équipe pédagogique

Le Magistère de Finance de la Sorbonne est une formation 

intensive s’adressant à un petit nombre d’étudiants 

qui bénécient de conditions d’études privilégiées. 
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Les enseignements sont dispensés par une équipe 

pédagogique expérimentée composée d’universitaires 

dont les thèmes de recherches sont en lien étroit avec les 

cours dont ils ont la charge et de professionnels reconnus 

pour leur expertise dans les domaines d’intervention qui 

leur sont conés.

 



Yannick 

Malevergne

Professeur, 

Université 

Paris 

1 

Panthéon-

Sorbonne

Email :


magn@univ-
paris1.fr

Téléphone : 
01 
40 
46 
23 
65

Bureau 

E618

Université 

Paris 

1 

Panthéon-

Sorbonne

17, 

rue 

de 

la 

Sorbonne

75231 

PARIS 

CEDEX 

05 

France

Admission

Conditions d'accès

Le Magistère de Finance de la Sorbonne est une lière 

sélective. Il s’adresse à des étudiants ayant réussi leur 

deuxième année de licence (économie, gestion, miashs…) 

ou issus des classes préparatoires aux grandes écoles (B/L, 

D2, ECE ou scientiques).

Les étudiants sont recrutés après examen de leur dossier de 

candidature (à déposer sur la plateforme  eCandidat) et 

audition lors d’un entretien destiné à évaluer leurs aptitudes 

aux métiers de la nance.

Et après

Insertion professionnelle

Les diplômés débutent leur carrière dans des postes allant 

du conseil aux métiers de la banque, voire lancent leur 

propre startup.

Plus du tiers d'entre eux débutent leur carrière à 

l'étranger, protant ainsi du réseau de de la reconnaissance 

internationale de la Sorbonne. Les destinations sont 

diverses : Londres, New York, Shanghai...
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Programme

Organisation

Le programme de formation de Magistère de Finance de la Sorbonne représente un volume d'environ 1600 heures réparties 

sur trois ans.

La troisième année de Magistère est une année de spécialisation. Le cursus y est volontairement allégé de façon à ce 

que les étudiants puissent suivre parallèlement un Master de Finance de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Ingénierie 

nancière, Finance de marché et Gestion des risques, Gestion nancière et scalité...) ou une formation équivalente au sein 

d’un établissement partenaire (ESCP Europe, université étrangère).

Magistère Finance et Gestion option 

Finance 1ère année

UE1 Finance d'entreprise et 

activités nancières

Analyse Financière 24h

Finance 52,5h

UE2 Environnement économique 

et nancier

Théorie économique et politique 

monétaire

48h

UE3 Méthodes quantitatives et 

informatique

Algèbre linéaire et optimisation 48h

Informatique 24h

Statistiques 60h

UE4 Techiques comptables, 

information nancière et contrôle

Comptabilité analytique 36h

Comptabilité des sociétés et des 

groupes

52,5h

International comparative 

accounting

36h

UE5 Fonctions de l'entreprise, 

droit et scalité

Droit des affaires 24h

Droit des contrats 24h

Droit des sociétés 18h

Stratégie de l'entreprise 24h

Algèbre linéaire et optimisation I 24h

Statistiques I 30h

UE6 Langues étrangères

Anglais 48h

Stage 1ère année

Semestre 1 Magistère 1ère année

UE1 Finance d'entreprise et 

activités nancières

Analyse Financière 24h

Finance 52,5h

UE2 Environnement économique 

et nancier

Théorie économique et politique 

monétaire I

24h

UE3 Méthodes quantitatives et 

informatique

Algèbre linéaire et optimisation I 24h

Statistiques I 30h

UE4 Techiques comptables, 

information nancière et contrôle

Comptabilité de gestion 36h

Comptabilité des sociétés et des 

groupes

52,5h

UE5 Fonctions de l'entreprise, 

droit et scalité

Droit des contrats 24h

UE6 Langues étrangères

Anglais 24h

Semestre 2 Magistère 1ère année

UE1 Finance d'entreprise et 

activités nancières

Finance d'entreprise 24h

Gestion de trésorerie 36h

UE2 Environnement économique 

et nancier
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UE3 Méthodes quantitatives et 

informatique

Algèbre linéaire et optimisation II 24h

Informatique 24h

Statistiques II 30h

UE4 Techiques comptables, 

information nancière et contrôle

International comparative 

accounting

36h

UE5 Fonctions de l'entreprise, 

droit et scalité

Droit des affaires 24h

Droit des sociétés 18h

Stratégie de l'entreprise 24h

UE6 Langues étrangères

Anglais 24h

Magistère Finance et Gestion option 

Finance 2ème année

UE 1

Décisions nancières à long 

terme

36h

Opérations en fonds propres 36h

Portfolio management 52,5h

UE 2

Finance internationale 36h

Gestion bancaire 36h

Marchés et produits dérivés 36h

UE 3

Analyse des données 36h

Informatique 24h

Probabilités 36h

Statistique-économétrie 50h

UE 4

Comptabilité et marchés 

nanciers

39h

Contrôle de gestion 39h

UE 5

Droit nancier 36h

Droit pénal des affaires 18h

Fiscalité de l'entreprise 52,5h

UE 6

Anglais 50h

Stage 2ème année

Magistère Finance et Gestion option 

Finance 3ème année
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