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AIX-EN-PROVENCE
— Expertise internationale - parcours  
Expertise en a1aires internationales
Master d’études politiques et/ou Diplôme Sciences Po Aix
Le cursus repose sur un double ancrage disciplinaire,  
en économie et finance inter nationale, sous l’angle  
des sciences économiques et de gestion, et en relations 
internationales, sous l’angle de la science politique.  
C’est une spécialité à vocation professionnelle  
qui ne saurait dé boucher sur une poursuite  
d’études en doctorat. 

LILLE
— Commerce et finance internationale
Diplôme Sciences Po Lille
Majeure du Diplôme destinée à des étudiants  
qui portent un intérêt marqué pour la gestion privée,  
le commerce et la finance dans une perspective  
résolument internationale. La formation est proposée  
pour sa 2e année (année du diplôme) en apprentissage.

— Développement économique  
de l’interface public-privé
DNM et Diplôme Sciences Po Lille - Partenariat 
Université Lille 1
Diplôme dont l’objectif est la formation d’économistes 
spécialisés dans le développement à l’échelle régionale  
ou infra-régionale et experts de l’articulation entre les 
activités économiques des agents privés, les interventions 
diverses des autorités publiques et le reste des parties 
prenantes (syndicats, consommateurs...).

LYON
— Management du secteur public  
et des partenariats public – privé
Diplôme Sciences Po Lyon
Cette formation se propose de former de véritables 
ingénieurs des services publics, capables de mettre  
en œuvre les politiques publiques, d’en organiser  
le financement, de comprendre et de négocier les relations 
contractuelles entre les di1érents acteurs, de maîtriser 
les réglementations applicables, de gérer les ressources 
internes et externes et de piloter des projets. 

RENNES
— Management des médias
Master P - Partenariat avec l’Université de Rennes 1
Issu d’une concertation avec les professionnels, ce diplôme 
répond aux besoins croissants en cadres et en collaborateurs 
qualifiés dans les fonctions “administratives” des entreprises 
de presse (gestion, marketing, ressources humaines,  
études et recherches, droit).

— Management des organisations  
et des projets
Diplôme Sciences Po Rennes - MBA EcoFi
La gestion de projet et l’audit, deux activités transversales,  
ont pris une place centrale dans l’opérationnalisation  
de la stratégie et le pilotage de l’organisation. C’est sur  
ces deux activités et leur rôle dans le management  
des hommes et des compétences qu’est centrée  
la formation.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
— Droit pénal financier
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/ 
Université de Cergy-Pontoise
Ce master forme des spécialistes du contrôle juridique  
des opérations financières. Centré sur une double  
formation à la fois pénale et financière, il prépare  
à la gestion de dossiers sensibles comme la lutte contre  
le blanchiment ou les malversations financières en entreprises. 
Débouchés : juriste et conseil d’entreprise, avocat, service de lutte 
anti-blanchiment, service juridique (légal), service de conformité 
(compliance).

— Gestion des instruments financiers
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/ 
Université de Cergy-Pontoise
Le master forme à la gestion et au suivi des risques  
financiers les futurs banquiers et analystes financiers.  
Il vise aussi bien les métiers des marchés  
que les métiers de la banque de réseau.

Débouchés : analyste financier, technico-commercial  
du Front OTce, cadre middle ou back oTce, auditeur  
financier, responsable de trésorerie…

— Management des études marketing  
et d’opinions
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/ 
Université de Cergy-Pontoise
L’objectif du master est de former des chargés  
d’études marketing – cadres de haut niveau disposant  
d’une double compétence en études marketing qualitatives  
et quantitatives, d’une maîtrise conceptuelle du marketing  
et d’une bonne connaissance des débats qui animent  
la profession – aux choix de campagnes publicitaires,  
à une meilleure connaissance des pratiques de consommation,  
à une plus fine analyse des opinions publiques…

Débouchés : chargé d’études, consultant, panéliste dans  
des instituts marketing, des instituts de sondage ou entreprises…

STRASBOURG
Corporate strategy and finance in Europe 
(Master en anglais)
Master P - Rattachement Université de Strasbourg
Cette formation en anglais vise à o1rir les connaissances 
nécessaires aux métiers de la finance d’entreprise à 
l’international qui font appel à une double compétence 
financière et économique. Elle forme aux métiers de l’analyse 
risque-pays, de la stratégie et de la communication financière, 
du financement de projet, de l’assurance-crédit. 
- Possibilité de suivre un double diplôme avec l’Université 
Charles de Prague (République Tchèque).

— Finance d’entreprise et pratique  
des marchés financiers
Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg
Cette spécialité a pour objectif de former étudiants  
et professionnels aux métiers de la finance en rapport  
avec la finance d’entreprise (analyse financière, analyse  
crédit, fusions-acquisitions, capital investissement,  
gestion de trésorerie…). Matières enseignées : gestion  
d’actifs, analyse financière des sociétés cotées,  
opérations de haut de bilan, évaluation,  
gestion des risques.

MANAGEMENT, ÉCONOMIE, 
ENTREPRISES
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— Gestion financière de la banque
Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg
Ce master prépare aux métiers de pilotage et de contrôle  
des institutions financières (contrôle interne, audit, fonctions 
de supervision), dont le développement s’inscrit dans 
l’évolution des business models bancaires d’après crise.  
Ces thématiques recouvrent notamment le contrôle de gestion 
et l’audit bancaires, la conformité,la gestion des risques  
(crédit, marché, opérationnel), une attention particulière  
étant portée à la règlementation et la supervision bancaires.

TOULOUSE
— A1aires internationales et stratégie 
d’entreprise
Diplôme Sciences Po Toulouse
Cette formation a pour objectif de former  
à l’expertise internationale les étudiants qui s’orientent  
vers les métiers liés à la prospection de marchés  
internationaux, au management des entreprises  
internationales ainsi qu’à la gestion des risques générés  
par l’internationalisation grandissante des entreprises.

— Développement économique  
et coopération internationale
Diplôme Sciences Po Toulouse
Former des professionnels du développement  
international pouvant intervenir à di1érents niveaux 
(conception et gestion des projets, administration  
des programmes, animation, communication...)  
au sein des organisations internationales ou nationales,  
des ONG orientées vers le développement  
international, des bureaux d’étude spécialisés  
ou des entreprises privées…

— Double diplôme en Sciences Politiques  
et Management
Diplôme Sciences Po Toulouse et Toulouse  
Business School
Cette formation d’excellence vise à former des professionnels 
du management public et des collaborateurs à forte valeur 
ajoutée pour les entreprises qui évoluent dans un contexte 
international. Exigeant, ce cursus permettra aux étudiants 
d’obtenir le grade Master de chacune des deux institutions  
au terme d’un parcours enrichi d’une année d’étude.


