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Cursus master en ingénierie
Ingénierie financière

Le CMI Ingénierie financière est une formation
d’excellence en 5 ans préparant aux métiers du
secteur finance, banque, assurance. Le CMI
forme des cadres experts, parfaitement formés
aux techniques et métiers de la finance, aux enjeux
numériques, aux réglementations nouvelles
et capables de formuler des solutions innovantes,
de les mettre en oeuvre et d’en contrôler les risques.
Adossé au laboratoire de recherche THEMA, le cursus
est fondé sur le renforcement de la licence
Économie-finance et du master Gestion des
instruments financiers ou Entreprise et patrimoine
disposant d’un réseau d’anciens très actif.

www.reseau-figure.fr

Montpellier

Aix / Marseille

Plus d’une centaine
de formations dans
toute la France

IF
CURSUS MASTER EN INGENIERIE - INGENIERIE FINANCIERE

Accédez aux fonctions d’ingénieur expert

dans le secteur
finance banque assurance
Fiche d’identité
• Cursus sur 5 ans.
• Basé sur le modèle international du “Master of Engineering”.
• Formation sélective : environ 35 places en L1 via Parcoursup.
• Le THEMA, un des meilleurs laboratoires de recherche de France.

De nombreux avantages
• Un suivi de haut niveau pendant 5 ans.
• Une approche par projets.
• Une mise en pratique rapide des connaissances.
• Un master 2 réputé, classé parmi les meilleurs de son domaine.
• Une préparation au concours d’école d’ingénieurs

Une formation par la recherche

Une formation professionnalisante
• Stages en entreprise.
• Alternance avec contrat d’apprentissage en master.
(60 % du temps en entreprise, 40 % à l’université, avec rémunération).
• Interventions de professionnels de l’entreprise.

3 spécialisations en master
• Marchés financiers, instruments et valorisation.
• Marchés financiers, audit et contrôle.
• Entreprise et patrimoine.

Métiers
Analyste financier
Cadre back ou middle office
Sales
Auditeur bancaire interne ou externe
Risk manager
Chargé d’affaires PME
Conseiller en gestion de fortune
Trésorier
Contrôleur budgétaire
Consultant
Chef de projet, ingénieur financier

Débouchés

Responsables : François Belot, francois.belot@u-cergy.fr
Annie Bellier (master)

www.reseau-figure.fr

Banques
Compagnies d’assurance
Directions financières des entreprises
Cabinets d’audit et de conseil
Sociétés financières
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• Stages en laboratoire.
• Formation adossée au laboratoire THEMA unité mixte de recherche
du CNRS 8184.
• Continuum recherche, formation, entreprise.
• Poursuite d’études en doctorat possible.

