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Master Economie et Finance 
 

 
 

Master Droit, Economie, Gestion 
Mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance 
Parcours Economie et Finance 

 
En partenariat avec l’Université Lyon 2, l’ENS de Lyon et EMLYON Business school 

 
Le Master 2 Economie et Finance parcours Finance est le parcours de recherche en Finance de l'IAE. 
Il se propose de former à et par la recherche en microéconomie, macroéconomie, finance d’entreprise et finance 
de marché. L’accent est mis sur la maîtrise des outils et méthodes les plus avancés dans les domaines d’analyse 
indiqués. Il s’appuie sur les laboratoires de recherche du GATE Lyon Saint-Etienne, de COACTIS et du CEFRA 
(EMLYON). 

 

Objectifs 
 

 

L’objectif est de pouvoir comprendre et suivre les développements récents de la recherche, tant d’un point 
de vue théorique qu’empirique, et de pouvoir y contribuer. 

 
A l’issue du Master 2, les étudiants ont la possibilité de poursuivre dans le domaine de l’enseignement 
supérieur ou de la recherche, soit dans les bureaux d’études d’entreprises financières et non financières, soit 
dans des fonctions de consultant (en restructurations d’entreprises, fusions & acquisitions etc.) ou de cadre de 
haut niveau dans les institutions financières et les services financiers des grandes entreprises. 

 
PARTENARIAT et ACCOMPAGNEMENT 

> Un encadrement de recherche. Les étudiants ont accès à un accompagnement de la part des enseignants 
chercheurs dans leurs projets de recherche, dans la réalisation du mémoire, dans la recherche d’éventuels 
financements pour poursuivre en thèse. Ils ont également accès aux infrastructures des établissements 
partenaires (bases de données, outils informatiques, séminaires de recherche). 
> La participation de 4 établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Les intervenants du 
programme sont des enseignants chercheurs appartenant à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne à 
l’Université Lumière Lyon 2, à l’Ecole de Management de Lyon, à l’ENS de Lyon. Ces établissements ont 
décidé de rassembler leurs forces en recherche dans les domaines de l’économie et de la finance pour 
proposer un programme de qualité. 

 
SPÉCIFICITÉS 

1. L’acquisition de compétences techniques avancées par la recherche 
2. Un encadrement personnalisé 
3. La diversité des débouchés 
4. Tous les enseignements du programme sont dispensés en anglais 
5. La participation active des laboratoire de recherche 

 

Pour qui ? 
 

Public visé 
> Étudiants titulaires d'un Master 1 en Économie parcours Finance (Monnaie banque finance assurance) de 
l'IAE 
> ou équivalence dans le domaine de la finance 
 
> Préparer sa candidature en Master 

 
Possibilité de percevoir une bourse d'excellence IAE. Ces bourses concernent les étudiants souhaitant suivre 
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un Master 2 sur critères d'excellence scientifique et sous condition d'un projet professionnel clairement orienté 
vers la recherche. Plus d'infos 

 

Et après ? 
 

Débouchés 

Le débouché le plus évident du Master reste celui de l’enseignement supérieur et de la recherche, avec la 
réalisation d’une thèse de doctorat. L’insistance mise sur le lien entre théorie et capacité d’analyse des situations 
économiques concrètes - une caractéristique importante du programme - facilite cependant l’insertion des 
diplômés qui ne visent pas la recherche ou l’enseignement supérieur, mais une carrière dans des organismes 
d’étude, des services de recherche, des banques, des collectivités locales ou des organisations internationales. 
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Programme 
 

 
 
 
 

Fondamentaux 
(10 

ECTS) 
 

4 
cours 

à   
choisir 
parmi 

 
Expertise(15 

ECTS) 
 

3 
modules 

à     
choisir 
parmi 

 
 
 

Outils 
et 

méthodes(5 
ECTS) 

Microeconomics (21h) 

Macroeconomics (21h) 

Financial markets (21h) 

Advanced Econometrics 
(Dynamics Panels, 

Qualitative Data Analysis, 
Advanced Time Series, 

Bayesian Econometrics) 36h 

Research Methods (9h) 

Epistemology (12h) 

Corporate finance (21h) 
  

Behavioral economics (21h) 

Econometrics (21h) 

Advanced Macroeconomics 
(Monetary, International, 

Dynamics Problems 
and Coordination) 36h 

 

  
Advanced Corporate 

Finance (Theory, Empirics, 
Information Economics) 36h 

 

  
Advanced Financial 

Markets (Theory, Empirics, 
Behavioral Finance) 36h 

 

Mémoire de Recherche et Séminaires (30 ECTS) 
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