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Evaluation par spécialité
Finance (études approfondies)
* Périmètre de la spécialité :
Site (s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :
Université Paris-Dauphine, Pôle Léonard de Vinci, Paris La Défense.
Université Paris-Dauphine, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, Paris 16eme.
Etablissement(s) en co-habilitation(s) : /
Délocalisation (s) : /
Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l'étranger :

® Présentation de la spécialité :
La spécialité Finance (études approfondies) est une spécialité recherche. Il s'agit en fait de l'ancien DEA 104
devenue spécialité dans le cadre de la « masterisation ». L'objet de la spécialité est de fournir aux étudiants des
connaissances approfondies en théorie financière et les former aux outils de recherche en finance. Le programme est
riche et plutôt orienté vers la finance d'entreprise. Les étudiants peuvent poursuivre en thèse à la fin de la formation
ou alors intégrer des postes nécessitant des compétences en recherche comme en proposent de nombreux
établissements financiers. Il existe une association des anciens de la spécialité.

* Appréciation :
II s'agit d'une formation de haut niveau et sans aucun doute une des meilleures formations à la recherche en
finance actuellement disponible sur le marché national et la meilleure dans le champ de la finance d'entreprise et de
marché. Le programme est riche. L'équipe pédagogique est composée principalement de chercheurs de l'équipe DRMFinance (Dauphine recherches en management), est de très haut niveau. L'entrée dans la spécialité est très sélective
pour ces raisons. S'agissant d'une formation d'excellence, les étudiants peuvent sans problème se placer directement
sur le marché du travail sans faire une thèse. Ils ont également la possibilité de faire un stage en entreprise pour ceux
qui le souhaitent. 10 % des étudiants choisissent de faire une thèse. Durant le cursus, les étudiants peuvent faire un
trimestre ou un semestre dans une des universités partenaires.

» Points forts :
• Cursus très cohérent.
• Adossement très fort à la recherche.
• Equipe pédagogique de très haut niveau.

Recommandation pour l'établissement
La formation est excellente. Le développement des partenariats internationaux mérite d'être poursuivi.

Notation
* Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A+
* Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : A+
« Pilotage de la spécialité (A+, A, B, C) : A+

