
MASTER
GESTION FINANCIÈRE ET FISCALITÉ
Créé en 1973 par le professeur R. GOFFIN,  ce diplôme de  
Finance et de Fiscalité a comme objectif une analyse  
appliquée des principes fondamentaux de la finance  
moderne, une prise en compte des imperfections et  
anomalies observées sur les marchés financiers et une  
étude des effets de la fiscalité sur les décisions financières.

Il offre dès lors une approche globale et intégrée des  
processus de décisions auxquels doit faire face l'entreprise,  
tant sur le plan financier que fiscal, dans un environnement  
en constante mutation.

En matière de débouchés, il permet aux étudiants d'intégrer,  
avec des outils rigoureux et opérationnels, bon nombre  
d'entreprises, notamment les cabinets de conseil, de  
contrôle et d'audit, les banques et les institutions financières  
au sens large ainsi que les départements financiers des  
entreprises publiques et privées.

COMPÉTENCES VISÉES

•   Acquérir des connaissances avancées en reporting financier  
IFRS, évaluation d’actifs financiers et non financiers, data &  
analytics et gouvernance.
•   Être capable d’occuper un poste à responsabilité au sein du  
pôle financier d’un cabinet de conseil ou d’une entreprise.
•   Être capable d’assurer le reporting financier et de piloter  
une démarche de gestion globale des risques (notamment  
fiscales et déontologiques).
•   Participer à l’élaboration de choix d’investissement, de  
financement.

THÉMATIQUES ET 
ENSEIGNEMENTS

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
Analyse financière (60h) 
Corporate finance I (30h)
Décisions financières et fiscalité (30h) 
Fiscalité approfondie (30h)

SEMINAIRES OPTIONNELS (CHOIX DE 4 PARMI 5)
Options réelles et options de financement (36h) 
Corporate finance II (IFRS) (36h) 
Politique financière de l'entreprise (30h) 
Gestion financière internationale (30h) 
Économétrie financière (30h)

•   300 heures de cours, de septembre à mars.
•   25 étudiants.
•  Stage de 3 à 6 mois obligatoire qui donnera lieu à la 
réalisation d’un mémoire. Ce mémoire sera supervisé par un 
des enseignants du Master et fera l'objet d'une soutenance 
devant un jury.

ORGANISATION

Directeur du Master
Roland GILLET

Professeur Agrégé des Universités
Directeur du Master Gestion Financière et Fiscalité

DÉBOUCHÉS

•   Responsable Financier 
•   Analyste Financier
•   Auditeur Financier 
•   Consultant en transaction services et financial advisory
•   Consultant Fiscaliste 
•   etc

LES + DU MASTER

•   Intervenants académiques et professionnels de très haut  
niveau (CEO, CFO).
•   Pédagogie active fondée sur un travail en petits groupes et  
orientée vers la pratique.
•   Grande notoriété auprès des acteurs de la finance des  
places parisiennes et internationales.

•   Le réseau de Sorbonne Finance.



PROCÉDURE D’ADMISSION
PRÉ-REQUIS
•   Le Master est accessible aux étudiants titulaires d'un diplôme  
de niveau Licence 3 (Bac + 3) et Master 1 (Bac + 4).

PROCÉDURE D’ADMISSION
• Postulez en ligne sur E-candidat :
https://ecandidat.univ-paris1.fr/ecandidat/#!accueilView

SÉLECTION ET RECRUTEMENT SUR DOSSIER
• Chaque candidature est rigoureusement examinée par un 
jury d'enseignants du Master, présidé par le directeur.

Les élements de la candidature analysés incluent la qualité du 
cursus universitaires et des résultats académiques, la qualité 
des stages/césure, les lettres de recommandation des tuteurs 
de stages/césure et les activités extra-scolaires.

TÉMOIGNAGES
GESTIONNAIRE DE SCOLARITÉ :

M. Fabrice MÉLADE
01 40 46 26 79

M2GFF-EMS@univ-paris1.fr

BUREAU ASSO GFF
sorbonne.mastergff@gmail.com

EN SAVOIR PLUS
Service d’information des Masters 

Finance de l’Université 1 Panthéon-Sorbonne :
https://sorbonne-finance.com/  

http://www.pantheonsorbonne.fr/diplomes/masterfi

CONTACT 

Suivez l’actualité du 
Master Gestion Financière et Fiscalité 

sur 

« Le Master 2 GFF est une formidable opportunité pour ses étudiants  
d’approfondir leurs connaissances théoriques des matières financières 
et fiscales mais aussi d’y apporter une perspective pratique par 
l’apport d’intervenants reconnus dans le monde de la finance et de 
l’économie pour leur contribution  exceptionnelle et leur leadership. 
Le corps professoral est également d’une très grande qualité et à 
l’écoute, ce qui donne au Master une encore plus grande aura. Enfin le 
Master permet à ses étudiants des débouchés prometteurs et des  
rémunérations très attractives, d’abord en stage puis au moment de 
l’entrée sur le marché du travail aussi bien dans les métiers de la 
finance que ceux de la fiscalité. »
Nassim BOUKARAOUN - Promotion 2014
Auditeur financier - PWC

« Les enseignements du M2 GFF sont variés et offrent une vision 
complète de la finance avec une dimension fiscale. C’est un master 
très professionnalisant. Sa double dimension, Finance et Fiscalité, est 
très appréciée et rare sur le marché du travail. Après un stage chez 
ARKÉA Banque visant le financement de promoteurs immobiliers, j’ai 
évolué dans cette banque en centre d’affaires puis dans le 
département Financements Spécialisés (Financement de LBO et 
Syndications Bancaires). »
Steven NEVEU - Promotion 2017
Middle Office Agency Financements Spécialisés - Arkéa

« Le Master finance - parcours Gestion Financière et Fiscalité propose 
un éventail complet de cours en finance d’entreprise. Il permet à 
l’étudiant de choisir sa spécialité favorite parmi plusieurs disciplines 
enseignées en profondeur. Ainsi, les opportunités d’embauche à l’issue 
de ce Master sont diverses et permettra au diplômé de construire sa 
carrière. Après un stage en M&A chez BNP Paribas CIB, je souhaite 
continuer en M&A car les compétences acquises pendant le Master ont 
su me préparer à cette carrière. »
Gabriel GRELET - Promotion 2020
M&A Analyst Intern - BNP Paribas

ENTREPRISES QUI FONT 
CONFIANCES
À NOS ALUMNIS
*LISTE NON EXHAUSTIVE


