MASTER BAC+5

MASTER SCIENCES DU MANAGEMENT
Spé. Finance d’Entreprise et Contrôle de Gestion
Institut d’Administration des Entreprises - IAE Toulon

OBJECTIFS
Les IAE conjuguent la qualité scientifique et l’innovation
pédagogique pour répondre aux attentes des étudiants et aux
besoins de formation des entreprises avec lesquelles ils entretiennent
d’étroites relations.
Les orientations scientifiques de la formation sont, en M1, un
apprentissage des aspects fondamentaux du management et, en M2,
une spécialisation dans trois champs de recherche en Sciences de
Gestion : la finance et le contrôle de gestion, la qualité et le contrôle
interne et la stratégie.
L’originalité de cette Spécialité réside dans le fait qu’elle propose
une «double compétence» en finance d’entreprise et en contrôle de
gestion.
Le M2 FECG est destiné à proposer une formation aux étudiants
qui souhaiteraient développer des compétences en Corporate
finance et en contrôle opérationnel et stratégique afin de s’orienter
vers des fonctions financières au sein des entreprises, banques,
sociétés financières, cabinets d’audit, etc.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
 Contrôleur de gestion; Cadre administratif et financier; Cadre
financier spécialisé;
 Directeur : administratif, administratif et financier, de l’administration
comptable et de la gestion, financier;
 Responsable : administratif, comptable et financier, de la gestion et
des services généraux, contrôle budgétaire et contrôle de gestion,
contrôle de gestion et comptabilité;
 Analyste de gestion; Assistant au contrôle de gestion; Contrôleur de
gestion.

INSCRIPTION
Renseignez-vous sur les modalités de candidatures dans la rubrique
inscriptions du site : www.univ-tln.fr
Si vous bénéficiez d’un dispositif de prise en charge au titre du code du
travail, ce diplôme vous est accessible en formation continue :
Tél. 04 94 14 26 19 ou Email : ftlv@univ-tln.fr

INFOS GÉNÉRALES
 Durée des études : 2 ans
 Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 Formation Initiale et Formation
Continue

CONDITIONS D’ACCÈS
 ccès sur dossier de candidature, test des
A
IAE (SCORE MESSAGE), et entretien de
sélection pour les titulaires :
 En M1 : Aucun accès direct : vous
devez renseigner un dossier unique
d’admission (DUA).
 En M2 : d’une maîtrise ou d’un
master 1ère année du domaine Droit,
Economie, Gestion.
 Pour les autres : accès sur dossier
de validation.

RESPONSABLE(S)
 Sandrine HOLLET-HAUDEBERT,
sandrine.hollet-haudebert@univ-tln.fr,
Professeure d’université, responsable
du M1.
 Sylvie TACCOLA-LAPIERRE, sylvie.
taccola-lapierre@univ-tln.fr, Maître de
conférences, responsable du M2.
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
 SEMESTRE 1
›› Advanced english (facultatif) (ELP
commun)
›› UE 1 Management 1
• Management stratégique
• Gestion des ressources humaines
• Finance, Contrôle de Gestion,
• Droit des sociétés,
• Marketing Approfondi,

 SEMESTRE 2
›› UE 2 Management 2
• Système d’information,
• Théorie des organisations
• Étude de marché
• Informatique de gestion.
• Anglais

›› UE 3 Management 3
• Stage (rapport et tutorat)
• Activités associatives, culturelles et
sportives.
• Choix de l’option : Finance,
Management durable des
ressources humaines, Qualité
développement durable ou
Marketing stratégique et durable.

 SEMESTRE 3

• N
 ormes internationales et
communication financière,
• Pilotage de la performance,
• Outils informatiques du contrôle de
gestion,
• Cash management.
›› Management appliqué
• Evaluation d’entreprise,
• Applications au secteur bancaire,
• Audit financier,
• Outils : du tableur à l’ERP,
• Financial management.

›› Management général
• Responsabilité sociale de
l’entreprise,
• Marketing stratégique responsable
• Jeu d’entreprise
• Management de l’innovation.

 SEMESTRE 4

›› Management de spécialité
• Ingénierie financière,

Bonification pour activité sportive au
SUAPS

STAGE

›› Stage

CONTACTS

 En M1 : Stage en entreprise d’au moins 8 semaines.
 En M2 : Stage en entreprise de 22 à 26 semaines au minimum,
tuteuré par un membre de l’équipe pédagogique et par un
responsable de la structure accueillante.

 INSTITUT D’ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES - IAE TOULON

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

70 Avenue Roger Devoucoux

Le champ de recherche couvert met en relation celui de l’Association
Française de Finance (AFF) et l’Association Francophone de
Comptabilité. Il a pour fondement le rapprochement observé des métiers
de la finance et du contrôle et, en particulier, le constat que l’exigence
de transparence qui s’impose aux entreprises implique une traçabilité
de l’information comptable externe et interne et donc un affinement du
lien finance-contrôle.
La maquette de la formation a été pensée de façon à permettre un
apprentissage équilibré entre les concepts, les outils et les pratiques.
 Concernant les outils, l’enseignement dispensé accorde une
place importante à la maîtrise des outils informatiques (fonctions
avancées sur tableurs, ERP, logiciels d’extraction de données, bases
de données, etc.) qui sont indissociables des métiers et du contrôle
de gestion.
 Concernant les pratiques, elle prévoit l’intervention non
seulement d’universitaires mais aussi de professionnels.
La formation proposée, qui comporte un stage longue durée de six
mois, correspond à un besoin des entreprises et est particulièrement
adaptée à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Campus Porte d’Italie - Toulon •
83000 TOULON
Mme Albane LIBEAU
Tel: 04 83 36 64 32
Email : M2FECG@univ-tln.fr

 SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN
ORIENTATION ET INSERTION
Direction des Études et de la Vie Étudiante
(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée
Campus de La Garde • Avenue de l’Université
• 83130 LA GARDE
Tél. 04 94 14 67 61
Email : saoi@univ-tln.fr

Présentation complète de la
formation sur le site
www.univ-tln.fr
ou en scannant ce tag.
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