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Master 1 ère et 2 ème année Mention

Monnaie, banque, finance, assurance
Parcours Évaluation et transmission
d’entreprises (ETE)
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Objectifs du parcours

Le parcours « Évaluation et Transmission d’Entreprises »
(ETE) forme des spécialistes de l’évaluation et de la
transmission d’entreprises pouvant opérer dans différents
champs de cette activité, à savoir : le conseil, l’investissement
ou le financement. Le parcours s’appuie sur le Master 1
générique « Monnaie, Banque, Finance, Assurance » et forme
des spécialistes des opérations de « haut de bilan » sur le
segment des petites et moyennes entreprises (« small » et
« mid caps »).

Débouchés

Ouverture internationale

En 1ère année de Master, un cours d’économie
contemporaine est assuré par un.e enseignant.e anglophone
dans le cadre d’une convention de partenariat avec
l’Université du Delaware (USA). Des enseignements d’anglais
de spécialité sont également proposés aux étudiant.es. En
2e année de Master, tous les cours du parcours Économie
et Finance ainsi que certains cours du parcours MOM sont
dispensés en anglais.
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• Évaluateur/trice d’entreprises et auditeur/trice dans les
départements « corporate finance » (en particulier audit
d’acquisition) ;
• Conseil en fusions et acquisitions sur les segments des
petites et moyennes entreprises (small et mid caps) ;
• Chargé.e d’affaires dans une société de capital
investissement ou dans le département «haut de bilan» d’une
banque ;
• Banquier/ère spécialisé.e dans le financement des
opérations de LBO (Leverage Buy-Out).
Codes des fiches ROME les plus proches :
• M1201 Analyste et ingénierie financière ;
• M1202 Audit et contrôle comptable et financier ;
• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier.

chaque année universitaire et font l’objet d’une publication
sur le site internet de l’université Lyon 2.
Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les
étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement
supérieur français ou de l’Union européenne, ainsi que les
candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère
hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance
ou déposent un dossier de candidature selon leur situation.

Une convention de double diplôme franco-allemand avec
l’Université de Leipzig couvre le Master MBFA (accueil
en 1ère année, départ en 2e année). Une convention avec
l’Université du Delaware (USA) est également active (accueil
et départ). Enfin, une convention Erasmus+ avec l’Université
Federico II de Naples (Italie) couvre le parcours « Économie
et Finance » (accueil et départ).

Admission
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Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre
2016, l’admission en master 1ere année est subordonnée
au succès de l’examen d’un dossier de candidature suivi
le cas échéant d’un entretien et/ou d’épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
formulaire de candidature, lettre de motivation, curriculum
vitae, diplômes et relevés de notes des études supérieures
en France ou à l’étranger. Pour certaines mentions de master,
des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les dates
limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées

M a s t e r

M a s t e r

Publics visés

Le Master MBFA s’adresse à des étudiant.es titulaires
d’une L3 économie-gestion et de L3 économie-gestion
BFR. Plus généralement, il accueille les titulaires d’une
licence de Sciences Économiques et de Gestion ou d’un
diplôme équivalent (MASS, AES, Licence Diagnostic et
gestion opérationnelle des entreprises, diplôme d’IEP
section économie et finance et section internationale). En 2e
année, il est ouvert aux titulaires d’un Master 1 de Sciences
Économiques ou Sciences de Gestion ou d’un diplôme jugé
équivalent (Ecoles de commerce notamment). La formation
est aussi accessible aux étudiant.es issu.es de grandes
écoles.
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Contenu de la formation
Semestre 1

Semestre 2

UE A1 Comptabilite finance
• Comptabilité et fiscalité (CM)
• Gestion financière (CM)
• Théorie de la finance (CM)

UE A2 Tronc commun
• Normes IFRS (CM)
• Gestion des risques (CM)
• Macroéconomie internationale (CM)

UE B1 Environnement economique et financier
• Stratégie (CM)
• Finance de marché (CM)
• Econométrie appliquée (CM)
• Conjoncture et politique économique (CM)

1 UE au choix parmi:

UE C1 Outils et methodes
• Mathématiques financières (CM)
• Droit du travail (CM)
• Outils d'accompagnement à l'insertion professionnelle (TD)
• Informatique (CM)
• Informatique (TD)

UE C2 Banque et finance de marche
• Firme bancaire (CM)
• Technique bancaires (CM)
• Logistique des post-marchés (CM)
• Gestion d'actifs (CM)
UE D2 Macroeconomie financière
• Contemporary economic analysis (CM)
• Séries temporelles (CM)
• Macrodynamique (CM)
• Finance internationale (CM)
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UE D1 Langues : Anglais (TD)

UE B2 Finance d'entreprise et audit
• Regroupement et restructuration d'entreprises (CM)
• Audit financier (CM)
• Modèle de la finance (CM)
• Information financière et gouvernance (CM)

UE E2 Stage

Semestre 3

Semestre 4

UE A3 Fondamentaux
• Ingénierie Financière (CM)
• Fiscalité (CM)
• Droit des sociétés (CM)
• Diagnostic Financier (CM)

UE A4 Stage et mémoire

UE B3 Expertise
• Théorie et pratique de l'évaluation d'entreprises (CM)
• Évaluation appliquée (CM)
• Droit de la transmission (CM)
• Stratégie et Construction d'un Plan d'Affaires (CM)
• Droit des entreprises en difficulté (CM)
• Normes IFRS (CM)
• Capital-risque et financement de l'innovation (CM)

Contact : UFR des sciences économiques et
de gestion (SEG)

Droits d’inscription :

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.

Lieu des cours
Site d’Ecully

Responsables pédagogiques
Dominique CHABERT (M1)
Laurent VILANOVA et Ivana VITANOVA (M2)
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Secrétariat
Isabelle DU CREST
Tél. : 04.72.86.60.63
Mail : isabelle.ducrest@univ-lyon2.fr
et seg.m2ete@univ-lyon2.fr
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UE C3 Outils et méthodes
• Méthodes quantitatives de l’ingénierie financière (CM)
• Audit (CM)
• Ethique et management (CM)
• Anglais financier

