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MENTION FINANCE

Objectifs
Les entreprises du secteur Banque-Finance-Assurance ont entrepris il y a quelques années une
mutation de leur politique de recrutement avec une place croissante accordée aux formations
de niveau Bac+5 (Master). Cette évolution est doublement justifiée par la nécessité de mobiliser un large socle de connaissances (marchés, produits, techniques…) à tous les niveaux
d’activité et par la volonté de faire accéder rapidement les nouvelles générations de collaborateurs à des fonctions d’encadrement.
Au sein de l’École supérieure d’économie et de management des patrimoines (ESEMAP),
la mention finance forme de futurs cadres de ce secteur d’activité, en favorisant principalement
leur insertion professionnelle sur des métiers à forte technicité.
L’année de Master 1 est dédiée à l’acquisition d’un socle de connaissances, au sein d’un large
tronc commun (avec des unités préparant aux différents M2).
Le M2 Services financiers aux entreprises forme principalement à des métiers de front office
en relation avec la clientèle entreprises (chargé de clientèle professionnels, chargé d’affaires
entreprises, analyste crédit ou financier, métiers du capital investissement …).
Le M2 Law and Finance permet de développer, à travers un cursus en M2 intégralement dispensé en langue anglaise, des compétences juridiques et financières facilitant l’accès à des emplois
dans le middle office et les départements stratégie et conformité.

Poursuite | Insertion
L’ESEMAP a pour vocation première l’insertion professionnelle de ses étudiants.
Après une entrée en M1, soit au sein de la mention Finance, soit au sein de la mention Gestion
de patrimoine, les étudiants poursuivent leur cursus dans les M2 offerts au sein de ces deux
mentions.
L’insertion professionnelle des étudiants issus du M2 Services financiers aux entreprises
concerne très majoritairement le secteur bancaire, sur des postes de :
— Conseiller clientèle professionnel ;
— Chargé d’affaires entreprises ;
— Chargé d’affaires épargne salariale ;
— Analyste Crédit.
Au sortir du M2 Law and Finance, les débouchés sont attendus dans les établissements bancaires,
compagnies d’assurance, sociétés de gestion et organismes régulateurs sur des postes de :
— Spécialiste conformité ;
— Stratégiste ;
— Chargé d’études/économiste financier.
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Programmes
L’année de master 1 est destinée à compléter l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences nécessaires à la construction du
projet professionnel de l’étudiant et visant à pouvoir accéder aux M2 de la mention Finance ou de la mention Gestion de patrimoine de l’ESEMAP.
• L’accent est mis sur la finance de marché (théorie du portefeuille, placements collectifs, taux de change…), sur les fondamentaux juridiques,
économiques et de management, ainsi que sur la maîtrise des outils de communication.
• Les étudiants qui souhaitent s’orienter vers le M2 Services financiers aux entreprises terminent l’année par un stage de 8 semaines minimum
dans une entreprise du secteur financier.
• Un module spécifique en anglais est proposé aux étudiants se destinant au M2 Law and Finance. On y aborde les questions de théorie financière,
y compris à travers des séminaires.
• Les cours sont assurés par une équipe d’enseignants-chercheurs et de professionnels.
Le Master 2 Services financiers aux entreprises associe également professionnels et enseignants-chercheurs pour préparer au mieux les
étudiants à leur future carrière. Les problématiques de financement des entreprises sont dominantes, que ce soit sous l’angle de la finance d’entreprise, de la finance de marché ou de l’aspect juridique. Un stage de 4 mois minimum termine l’année. Dans le détail, les modules portent sur :
— Le droit et la fiscalité des entreprises ;
— L’analyse financière ;
— Les problématiques de crédit aux entreprises ;
— Les différentes formes de financement ;
— La gestion de trésorerie ;
— La transmission d’entreprise ;
— La relation commerciale avec les dirigeants d’entreprise.
Le Master 2 Law and Finance est dispensé en anglais. Des professionnels de la réglementation (autorités financières) viennent compléter,
sous la forme de séminaires, le programme de cours. Un mémoire est réalisé sous la responsabilité d’un enseignant-chercheur. Les principaux
domaines étudiés sont :
— La finance d’entreprise et la finance de marché ;
— Les risques financiers ;
— La réglementation financière (notamment dans le cadre européen).

Public visé
— Les étudiants ayant validé le parcours Banque-Finance-Assurance (ESEMAP) de la licence Economie et gestion de l’Université d’Angers
rentrent de plein droit en M1 (parcours recommandé).
— Peuvent être candidats en M1 : les étudiants ayant validé 180 ECTS dans des formations en économie, gestion, administration économique
et sociale, mathématiques appliquées aux sciences sociales, droit, langues étrangères appliquées, écoles de commerce.
— Peuvent être candidats en M2 Services financiers aux entreprises : les étudiants ayant validé un M1 en économie, gestion, finance,
écoles de commerce.
— Peuvent être candidats en M2 Law and Finance : les étudiants ayant validé un M1 en économie, gestion, finance ou droit.
Une double compétence droit et économie est appréciée. Une maîtrise minimum de la langue anglaise est nécessaire.
— Les candidats en M1 ou M2 Services financiers aux entreprises ou Law and Finance constituent un dossier (téléchargeable sur
le site de l’Université) retraçant notamment leur parcours et qui permet de vérifier un certain nombre de pré-requis.
S’ils sont déclarés admissibles, ils sont convoqués pour un entretien individuel avec le jury. L’entretien pour le M2 Law and Finance
se déroule au moins partiellement en anglais.
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