
MASTER PARCOURS 
FINANCE RESPONSABLE, 

INFORMATION ET 
COMMUNICATION (FRIC)

Le master 2 Finance Responsable, Information et Communication (anciennement CIEF) forme des 
économistes aux métiers de la nance durable, de l'Investissement Socialement Responsable, de la 
Responsabilité Sociale des Entreprises, de la communication et du journalisme économique.

Infos pratiques
Composante : Ecole d'économie de la Sorbonne 

(EES)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Présentation

Organisation

Admission

Conditions d'accès

Étudiants titulaires d’un master 1 en sciences économiques, 

sciences de gestion, école de commerce, double cursus 

droit-économie, ou équivalent (français ou étranger).

Professionnels avec 3 années d’expérience dans le 

journalisme économique, la communication économique 

et nancière (économistes, cadres d’entreprise...), la RSE ou 

la nance responsable.

Et après

Insertion professionnelle

Principaux secteurs d'activité : Banque et nance, Grandes 

entreprises, Médias, ONG

Métiers ou fonctions accessibles aux diplômés :

- Banques et intermédiaires nanciers :Gestion ISR, Analyse 

ESG

- Principales rédactions des organes de presse économique : 

Les Échos, La Tribune, Investir, Le Monde Argent, 

Alternatives économiques,

- Départements de communications des entreprises 

multinationales à l’égard des parties prenantes 

(stakeholders)

- Services d’information nancière des sociétés cotées 

(Investor relations)
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- Département de communication des grandes 

organisations internationales

- Département de rédaction de sociétés d’études et 

d’éditions spécialisées en économie ou nance

- Département de communication des organisations 

syndicales, politiques, territoriales…

- Associations ou ONG, en tant que chargés de plaidoyer

- Cabinets de conseil en communication économique et 

nancière
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Programme

Organisation

Le master place au cœur des enseignements les techniques journalistiques et de communication (écrite et orale), la 

compréhension des enjeux économiques et nanciers internationaux et le développement durable. Tout au long de l’année, 

l’accent est également mis sur la pratique, que ce soit par des études de cas, les séminaires professionnels, la réalisation de 

projets ou le stage.

Le Master a mis en valeur la réputation et les réseaux professionnels de ses enseignants pour nouer des partenariats stables 

avec des entreprises du monde industriel, de la communication, du conseil, et de la nance, ainsi qu’avec des organismes 

et institutions internationales. La richesse de la formation est renforcée par le caractère cosmopolite des étudiants issus de 

parcours différents.

Semestre 1

UE 1 : Fondamentaux économiques           

* Controverses économiques

* Stratégies d'entreprises

* RSE et développement durable

* Normes IFRS, analyse nancière et gouvernance

* European nancial markets

* Financial services policies

UE 2 : Journalisme et communication 1                 

* Techniques de journalisme (1). Travail de terrain

* Techniques d'écriture

* Communication nancière (investor relations)

* Data journalisme et data visualisation

* Projets / Etudes de cas

Semestre 2

UE 3 : RSE et nance durable                      

* Business ethics and compliance

* ISR

* Finance climat

* Communication et RSE : aspects réglementaires

* Stratégies de communication des rmes internationales

UE 4 : Journalisme et communication 2                 

* Techniques de journalisme (2). Traitement en temps réel de l'information
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* Communication sociale et environnementale

* Stratégies de contenu

* Lobbying et plaidoyer

UE 5 : Stage               

* Stage professionnel de 3 à 6 mois

Master 1 Monnaie, Banque, Finance, 

Assurance

Semestre 1

UE1 : Economie 16 crédits

Econométrie appliquée MBFA 54h

LV1 2 crédits 18h

Macroéconomie monétaire 36h

Microéconomie : risques et 

comportements

36h

UE2 : Monnaie-Banque-Finance-

Assurance

14 crédits

Corporate nance 36h

Economics of Banking 18h

Economie de l'assurance 18h

Financial market 54h

Semestre 2

UE1 : Monnaie-Banque-Finance-

Assurance

18 crédits

International nance 36h

LV1 2 crédits 18h

Mutations nancières et 

politiques monétaires

54h

Produits dérivés et gestion des 

risques

54h

UE2 : Finances quantitative 12 crédits

Econométrie nancière 54h

Finance quantitative sous VBA 21h

Options

Analyse nancière 36h

Applied Data Science in 

Finance (Python)

4 crédits 36h

Options autre mention

Crise et répartition 36h

Economie des territoires

European integration

Firmes multinationales 36h

Industrial Economics

Sociologie des institutions 36h

Sociologie politique, 

sociologie du pouvoir et des 

conits

36h

Topics in environmental 

economics

36h

Master 2 Finance responsable, information 

et communication (FRIC)

Semestre 3

UE1 Fondamentaux économiques 12 crédits

Controverses économiques 2 crédits

European nancial markets 2 crédits 18h

Financial services policies 2 crédits 18h

Normes IFRS, analyse nancière 

et gouvernance

18h

RSE et développement durable 2 crédits 18h

Stratégies d'entreprises et 

acteurs sociaux

2 crédits 18h

UE2 Journalisme et 

communication 1

14 crédits

Communication nancière 

(investor relations)

2 crédits 18h

Data journalisme et data 

visualisation

2 crédits 18h

Projets / Etude de cas 4 crédits 18h

Technique de journalisme 1/ 

Travail de terrain

36h

Technique de l'écriture 

journalistique (1)

18h

Semestre 4

UE1 RSE et nance durable 10 crédits

Business ethics and compliance 

(en anglais)

18h

Finance climat 2 crédits 18h
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Investissements socialement 

responsable

18h

Les aspects règlementaires de la 

RSE

2 crédits 18h

Startégies de communication 

des rmes internationales

2 crédits 18h

UE2 Journalisme et 

communication 2

10 crédits

Communication sociale et 

environnementale

2 crédits 18h

Lobbying et plaidoyer 2 crédits 18h

Stratégies de contenu 2 crédits 18h

Technique du journalisme 4 crédits 36h

UE3 Stage

Stage professionnel 18h
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