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> Le parcours ERF bénéficie 
d’accords inter-établissements 
et internationaux  
 
> Un réseau dynamique de 
20000 diplômés : IGR Alumni 
 
> Formation et certification 
sur le terminal BLOOMBERG 
 
> 3 certifications 
professionnelles  
proposées dans le Master 
 
> Séminaires en finance 
 

 

Présentation 
Le parcours Études et Recherche en Finance (ERF) en formation initiale a 
pour objectif de former des diplômés rompus à l’analyse financière dans un 
cadre national et international ainsi que des spécialistes en gestion financière 
quantitative, en finance de marché et en finance d’entreprise.  
 

Ce programme offre aux étudiants une double orientation (académique et 
professionnelle). Il apporte des connaissances approfondies dans les champs 
traditionnels de la finance : finance de marché, finance d’entreprise, gestion 
des risques et d’actifs. Il développe chez l'étudiant des capacités 
d'autonomie, d'analyse, de synthèse et d'esprit critique qui sont toutes des 
qualités nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle et de 
recherche. En particulier, la formation s’appuie sur des travaux de groupe, 
l’exploitation de bases de données financières comme Bloomberg, la 
modélisation et l’utilisation de logiciels statistiques, et l’organisation de 
séminaires de lecture d’articles scientifiques.   
 

Atouts 
• Le parcours ERF répond à des besoins tant académiques au sein des 

universités et grandes écoles que professionnels au sein des banques, 
directions financières et sociétés d’assurances. 

• Une insertion professionnelle rapide au niveau national et international   
• Trois certifications professionnelles sont intégrées dans le programme :  
- La certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) 
- La certification Bloomberg (Bloomberg Market Concept) 

avec le Bloomberg Institute  
- 2 semaines de préparation à la certification CFA Level 1 
 
 
 
 
• Partenariats 
- Le parcours accueille des élèves-ingénieurs de l’INSA et de l’ENSAI Rennes 

dans le cadre de double diplomation, 
- La spécialité ERF est adossée au Centre de Recherche en Économie et 

Management (CREM UMR CNRS 6211) - seule UMR dédiée à l’Économie 
et à la Gestion de l’Ouest de la France. C'est la seule en finance qui relève 
de la formation « à la recherche et par la recherche » au sein de l’IGR-IAE 
et dans tout le Grand Ouest. Elle constitue donc une amorce d'études de 
niveau doctoral en sciences de gestion (option finance) pour les étudiants 
souhaitant s'orienter vers la recherche académique. 
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Candidature et calendrier  
 
A partir du 13 février 2021, 
sur le portail de l’Université 
de Rennes 1 : 
candidatures.univ-rennes1.fr 
 
Ouverture du serveur 
1ère session : 13 février 2021 
2ème session : date à venir  
 
Date limite de candidature  
1ère session : date à venir  
2ème session : date à venir 
 
Entretiens 
dates à venir 
 
Début des cours 
date à venir 
 
Semaines CFA 
Semaine M1 : date à venir 
Semaine M2 : date à venir 
 

 
 
• Intervenants 
- Plus de 30% de cours sont assurés par des praticiens pour un apport 

opérationnel indispensable à l’insertion professionnelle  
- Les intervenants universitaires dans le parcours ERF sont tous membres 

du CREM ayant une production scientifique avérée dans la thématique 
qu’ils enseignent assurant ainsi un contenu académique de haut niveau 
en finance. 

 

Débouchés 
Ce master offre aux étudiants une double orientation professionnelle 
et académique qu’ils peuvent intégrer selon leurs préférences.  
 

Ses débouchés sont liés aux différents métiers du conseil, de l’analyse, et de 
la recherche (fondamentale ou appliquée). Les étudiants trouvent du travail 
principalement dans les organismes financiers (les grandes banques, 
institutions financières, sociétés de gestions d’actifs, assurances etc.), dans la 
sphère académique (universités, business schools) et dans les départements 
et services financiers des entreprises (direction financière, service de 
trésorerie). On dénombre parmi les anciens diplômés des :  
• Chargés d’études et consultants en finance (de marché ou d’entreprise), 

gestionnaires des risques, gérants de portefeuilles et d’actifs, cadres financiers  
• Dirigeants et cadres financiers au sein des directions financières, des banques 

d’affaires et des compagnies d’assurances  
• Chercheurs ou enseignants-chercheurs (ce débouché implique une poursuite 

d’études en doctorat) 
 

Conditions d’admission  
Accès en première année de Master (pour information) 
Accès sélectif, être titulaire des 180 crédits de la Licence : dossier, score IAE-
Message 
et entretien. 
 

Accès en deuxième année de Master (deux sessions de recrutement) 
• Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac +4 minimum (Économie, 

Gestion, Finance, Comptabilité-Contrôle-Audit, etc.) et du Score IAE 
Message (SIM) de moins de 3 ans 

• Répondre aux critères de sélection d’examen de dossier portant en 
particulier sur les résultats obtenus dans la formation antérieure, les 
expériences de stages, les motivations et le projet professionnel du 
candidat, le projet de poursuite d’études en doctorat si l’orientation est 
académique, le niveau de français et anglais (pour les étudiants étrangers, 
le niveau B2 est requis pour la langue française) 

• Les candidats présélectionnés doivent passer avec succès un entretien 
individuel devant un jury de sélection 

 

http://www.univ-rennes1.fr/
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Master 1 
Semestre 1   
 
UE1 - Management, Stratégie et Sciences de Gestion                                                              4 ECTS/34 h cours  
- Diagnostic stratégique et financier  
- Etre Manager  
 

UE2 - Management éthique et digitale Certification CFA                                                      8 ECTS/112 h cours  
- Finance digitale  
- Finance digitale et Blockchain  
- Finance éthique et RSE  
- Finance institutionnelle et enjeux éthiques  
- Préparation à la certification CFA  
- Training Chartered Financial Analysis  
 

UE3 - Finance et marchés                                                                                                               8 ECTS/63 h cours  
- Initiation et projets VBA  
- Méthodes et statistiques  
- Produits dérivés  
 

UE4 - Finance et entreprises 1                                                                                                       8 ECTS/42 h cours  
- Gestion bancaire  
- Politique de financement  
 

UE5 - Langue vivante                                                                                                                       2 ECTS/14 h cours  
- Anglais  
 

Semestre 2  
 
UE1 - Marchés Financiers                                                                                                             12 ECTS/63 h cours  
- Théorie financière et gestion de portefeuille  
- Gestion obligataire  
- Marchés financiers  
 

UE2 - Finance et entreprises 2                                                                                                       8 ECTS/42 h cours  
- Finance internationale  
- Ingénierie financière  
 

UE3 - Recherche en Finance                                                                                                           4 ECST/42 h cours  
- Introduction à la finance quantitative  
- Logiciel R  
- Certification Bloomberg  
 

UE4 - Langue vivante                                                                                                                       2 ECTS/14 h cours  
- Anglais  
 

UE5 - Expérience professionnelle                                                                                                 4 ECTS/06 h cours  
- Rapport d’activité  
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Master 2 
Semestre 1   
 
UE1 - Gestion d’actifs et marchés financiers                                                                                8 ECTS/60 h cours    
- Gestion de portefeuille 1   
- Gestion de portefeuille 2 
- Produits dérivés 
- Options et marchés 
 

UE2 - Finance d’entreprise                                                                                                               7 ECTS/30 h cours 
- Théorie de la structure financière  
- Finance d’entreprise 1 
 

UE3 - Techniques quantitatives et gestion de données                                                             8 ECTS/45 h cours 
- VBA pour la finance 
- Modélisation, logiciel R et Bloomberg 
- Économétrie des séries temporelles 
 

UE4 - Certifications                                                                                                                            7 ECTS/35 h cours 
- Préparation au CFA niveau 1  
- Certification AMF  
 

Semestre 2                                                               
 
UE1 - Finance d’entreprise et bancaire                                                                                          6 ECTS/45 h cours 
- Contrôle de gestion des institutions financières  
- Gestion du risque bancaire 
- Finance d’entreprise 2 
 

UE2 - Préparation à la recherche théorique et empirique                                                         8 ECTS/60 h cours 
- Finance computationnelle  
- Économétrie approfondie  
- Finance Stochastique 
- Séminaire de recherche en banque et finance 
 
UE3 - Certifications professionnelles et linguistiques                                                                 6 ECTS/35 h cours 
- Préparation au CFA niveau 1 
- TOEIC 
 

UE4 - Expérience professionnelle et stage                                                                                                      10 ECTS 
- Stage et mémoire 
- Parcours Travail et Carrière (CV, LM) 
 

 


