
Contacts fi lière
Informations sur le master :

http://gestion.parisnanterre.fr

Par mail : formation-continue@liste.parisnanterre.fr
ou téléphoner au 01 40 97 78 61

Contacts CFA UNION
Pour toute information concernant l’apprentissage 

et les conditions du contrat : 
www.cfa-union.org
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MASTER 2 

www.cfa-union.org

CONTACTS

COMPTABILITÉ 
GESTION – FINANCE  

MAS2 FPJS 

COMPTABILITÉ 
GESTION – FINANCE

Entreprises partenaires 
Accent Public, ADP International, BNP Paribas, BPI 
France, CDC, Crédit Agricole CIB, Dentons Europe, Dexia, 
Egis, Engie, Eiffage, EY France, Finergreen, FININFRA, 
HSBC, H3P, La Banque Postale, Linklaters, Mirova, 
Natixis,Proparco, SFIL, Vinci Concessions…

BAC +5

Métiers visés
Responsable du fi nancement // Structuration fi nancière 
// Direction fi nancière // Conseil en fi nancement // Ana-
lyse de risque // Trade fi nance // Expertise juridique spé-
cialisée

Secteurs d’activité :
Banques d’investissement // Fonds d’infrastructures // 
Sociétés de conseil // Entreprises industrielles et com-
merciales // Sociétés concessionnaires // Sociétés de 
fi nancement

La sélection des candidats est fonction des acquis acadé-
miques et des expériences professionnelles. Bon niveau 
exigé en français (niveau minimal C1 au DALF pour les 
étudiants étrangers) et en anglais.
Les diplômés du M1 BIAF accèdent directement au M2. 
L’accès est possible pour les diplômés d’un M1 accrédité 
en France (ou jugé équivalent par l’Université Paris Nan-
terre) en :
-  Sciences de Gestion, Sciences Economiques, Miage/

Miashs
- Ecole de commerce ou de management
-  Ecole d’ingénieur, sciences de l’ingénieur ou mathéma-

tiques
- Droit des affaires ou Institut d’études politiques

ADMISSION

Candidature via l’application ecandidat : 
https://ecandidat.parisnanterre.fr

PROCÉDURE 
POUR CANDIDATER



 BAC+5   - MASTER 2 
FINANCEMENT DE PROJET 

FINANCEMENTS STRUCTURÉS   
MAS 2 FPJS

Université Paris Nanterre
UFR SEGMI
200 avenue de la République - 92000 NANTERRE
www.parisnanterre.fr

LIEU DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

RYTHME DE L’ALTERNANCE

Le Master Financement de projet, fi nancements structurés 
ambitionne de former de futurs professionnels, qui exerce-
ront des métiers du pilotage et du fi nancement des grands 
projets d’infrastructures : anticipation des fl ux fi nanciers 
de la société-projet, structuration de fi nancements (infras-
tructures, navires, avions, etc.), réponse aux appels d’offres 
internationaux, titrisation. Ce programme accueille un public 
varié : ingénieurs, juristes, étudiants en économie ou gestion. 
L’examen de certifi cation professionnelle de l’Autorité des 
marchés fi nanciers est inclus dans la formation.

1 an. Volume horaire à l’Université : 405 heures. 
De septembre à février : alternance hebdomadaire, jeudi et 
vendredi (parfois le samedi matin) à l’université, lundi, mardi, 
mercredi en entreprise.
De mars à août : plein temps en entreprise.

TYPE DE CONTRAT            x   Contrat d’apprentissage          x   Contrat de professionnalisation

Investissez dans vos futurs talents
Coût de formation fi nançable par les OPCO. 

Pour plus d’informations : 
www.cfa-union.org

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Acteurs du fi nancement de projet 
et des PPP

Fondamentaux de la fi nance

Analyse et couverture des risques

Modélisation fi nancière

Titrisation et autres fi nancements

Méthodologie et valorisation des 
compétences

TOTAL

Acteurs économiques du fi nancement de projet et des PPP
Environnement institutionnel, juridique et fi scal
Introduction à l’outil VBA

Finance d’entreprise, fi nancements bancaires
Analyse fi nancière
Théorie du portefeuille

Aspects juridiques du fi nancement de projet, appel d’offres
Assurance et garanties publiques
Finance internationale

Prévision de recettes et structuration fi nancière
Modélisation fi nancière
Méthode de Monte-Carlo

Titrisation, crédit-bail
Fonds d’investissement et gestion de portefeuille
Financement d’actifs, fusions & acquisitions

Techniques de communication, anglais
Méthodologie de la recherche appliquée
Alternance en entreprise

75 h

80 h

75 h

65 h

65 h

45 h

405 h




