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2 Parcours possibles
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Corporate Finance
Banques Assurances et Marchés Financiers

Le Master Finance 275 offre aux étudiants une formation d’excellence en Finance à Tunis. Il vise à former
des étudiants réactifs aux dernières évolutions du marché et dotés d’un bagage technique de haute
volée.

TREMPLIN VERS LE MONDE PROFESSIONNEL

(

VOLET INTERNATIONAL

2+ 6 mois de stage respectivement en M1 et M2

Financial English

Présentation d’institutions financières et de
cabinets, recrutement directement sur le campus

English CV writing workshops

Ateliers recrutement : CV et simulations d’entretiens

Accès aux offres de stages et emplois dédiées aux
dauphinois

Voyage d’étude à Paris en M2

THEMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
Le M1 permet un socle de connaissances et de compétences clés dans les outils d’analyse et d’évaluation
de la Finance et ouvre aux différentes perspectives professionnelles
Corporate Finance ; analyse financière
Financial Markets : bourse et marché actions,
produits dérivés, mathématiques financières
Gestion bancaire/ Gestion des assurances

Ingénierie financière ; fusion et acquisition
Comptabilité / Réglementation financière/ normes
IFRS, reporting financier

nos plus
Un corps professoral composé d’enseignants-chercheurs de l’Université Paris-Dauphine
et de professionnels, ayant tous une expertise reconnue dans leur domaine d’intervention.
Un ancrage dans l’écosystème financier français et tunisien avec une relation étroite avec ses acteurs
clés : Banque Centrale, Cabinets de Conseil, Banques d’affaires et de détail, Compagnies d’assurances.
Un taux d’encadrement exceptionnel des étudiants du campus tunisien et un accompagnement
personnalisé dans leur recherche d’emploi

CARRIÈRE

Fonctions :
Financial Advisory Services/
Transactions Services
Management Consulting

Audit Financier
Analyse financière
Private Equity
Métiers liés à la Banque et à l’Assurance

-1 mois*

97%*

Durée moyenne de recherche d’emploi
pour 73% après diplômation

DES DIPLÔMES MASTER FINANCE ONT
CONFIANCE EN LEUR AVENIR PROFESSIONNEL
*Enquête diplômés 3ème T 2017

postuler
Profils cibles
Etudiants ayant obtenu une Licence de Gestion, d’Economie, de Mathématiques, un diplôme d’ingénieur ou une
formation équivalente
Processus d’admission
Dépôt du dossier de candidature à envoyer du 10 février au 15 juillet par voie électronique à l’adresse suivante:
candidature@dauphine.tn ou à déposer directement sur le campus de Dauphine | Tunis, au 20 rue Baudelaire,
El Omrane, Tunis
1° session d’entretiens : 2° trimestre - Résultats d’admission* : 30 juin
2° session d’entretiens : juillet - Résultats d’admission* : 30 juillet
Session complémentaire (dans la limite des places disponibles ) : fin août/ début septembre
* Les candidats seront admis sur une liste principale ou sur liste d’attente

PARMI LES ENTREPRISES
PARTENAIRES

en savoir plus
Le Master est piloté à Tunis et à Paris
par deux responsables de programme :
Nesrine Bouzouita et Serge Darolles
Pour toute demande de renseignements complémentaires,
vous pouvez vous adresser soit :
par courrier électronique : candidature@dauphine.tn
par tél : +216 98 199 584
: DauphineTunis

lES AUTRES PARCOURS EN 2EME ANNéE DE MASTER

Master 2

Master 1

> Le Master Finance 275 de Paris-Dauphine s’inscrit parmi les 11 parcours de Paris-Dauphine.
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