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Objectifs 
Le Master Gestion de Portefeuille se donne pour objectif de former en une année de formation intensive des spécialistes : 

 aptes à maîtriser les techniques et les concepts de la gestion de portefeuille ; 

 capables de concevoir des produits nouveaux adaptés à la demande et des nouveaux outils de gestion ; 

 ouverts à l'environnement européen et international. 
 

Débouchés 
Grâce à la diversité des compétences acquises au cours du Master, les carrières des diplômés sont très variées et couvrent l’en-
semble des fonctions de la gestion d’actifs, de la création ou la structuration jusqu’à la gestion quotidienne et le reporting en 
passant par l’analyse fondamentale : gérant stratégique, market maker dérivés indices, analyste financier, gérant de fonds, 
analyste hedge funds, sales, analyste risque gestion alternative, marketing produits...  
 

Compétences développées 
Le diplômé est capable de : 

 gérer un portefeuille : définition de la composition du portefeuille d’actifs par rapport à un cahier des charges, achat et 
vente de titres en fonction de l’opinion que l’on se fait de leur courbe d’évolution de valeur, surveillance de l’équilibre du 
portefeuille entre les valeurs à risque mais à fort potentiel et les valeurs « de fonds » à faible risque et assurant une renta-
bilité plus limitée ;  

 gérer l’information : analyse des études financières relatives aux valeurs (internes et externes, venant d ’économistes, 
d’analystes et de conjoncturistes), valorisation des titres en portefeuille, estimation du rapport entre la véritable valeur des 
titres cotés et leur valeur boursière, constitution de bases de données pour rationaliser ces informations ;  

 suivre un portefeuille : étude du comportement des valeurs composant le portefeuille, calcul quotidiennement de la valeur 
de chaque fonds et mesure de leurs risques, établissement de reportings réguliers ;  

 gérer les relations avec les clients et partenaires : identification des objectifs et priorités du client, conception de produits 
nouveaux adaptés à la demande des clients, réalisation de nouveaux outils de gestion, participation à la discussion des stra-
tégies d’investissement en tenant compte des finalités des portefeuilles, des contraintes réglementaires et des meilleures 
opportunités d’investissement, gestion des relations avec les intermédiaires boursiers et financiers ;  

 maîtriser les principaux outils : maîtrise des techniques d’évaluation des actifs financiers et de la gestion des risques, des 
techniques d’optimisation de portefeuilles, par allocation des fonds sur différentes catégories d’actifs, sur différents sec-
teurs d’activité et différentes zones géographiques, manipulation des différents outils en français comme en anglais.  

 

Approche pédagogique 
Le déroulement des enseignements lors de l’année universitaire est organisé autour de 3 « fils rouges » dont l’objet est de 
mettre en œuvre les connaissances acquises par les étudiants afin qu’elles deviennent des compétences : 
 Un programme pluridisciplinaire qui permet d’acquérir des connaissances transversales dans divers domaines de la gestion 

d’actifs ; 
 la création d’un fonds d’investissement (projet annuel, par groupes) ; 
 un projet de recherche appliquée. 
Les cours intègrent, autant que possible, les outils de référence du secteur (Excel avancé, VBA et R) et font le lien avec le projet 
de création de fonds. 
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MASTER 2 GESTION DE PORTEFEUILLE 

Responsable de formation : Erkin Diyarbakirlioglu 

Chiffres Clés 

400h en présentiel 
1 365h den entreprise (stage alterné ou contrat de professionnalisation)** 

Volume annuel 
6 300 € * 

Tarif 

3% 
Taux de sélectivité 

2020/2021 

93% 
Taux de réussite 

2018/2019 

71%  
Insertion à 6 mois 

Promo de 2018/2019 

ND 
Des stagiaires recom-

mandent la formation 
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Créteil Université 

Admission 
 L’accès en Master 2 Gestion de Portefeuille se fait en deux temps :  
 Admissibilité : sélection effectuée sur la base du dossier (notes au cours des études supérieures, expérience profession-

nelle, activités annexes, etc.) ; 
 Admission : un entretien de motivation, mené par le responsable de la formation et un intervenant du Master.  
 

Prérequis 
 Maîtriser des méthodes quantitatives (probabilités, statistiques, etc.) appliquées à la finance de marché; 

 Aisance avec les outils informatiques en rapport avec les exigences du programme ; 

 Aisance avec l’anglais (lecture et écriture) ; 

 Avoir le baccalauréat ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d’entrer en formation par le biais de la procédure de 
validation des acquis professionnels (VAPP). 

Contenu pédagogique 

UE Matières 
Nb 

d’heures 
ECTS 

UE 1 Théorie financière 

et méthodes quantita-

tives 

Applied econometrics for finance 28 

12 
Applied mathematics for finance 28 

Produits dérivés 21 

Théorie de portefeuille 21 

UE 2 Informatique et fi-
nance 

Database management using SQL and noSQL 14 

13 

Financial application with Python 21 

Financial application with R 21 

Financial application with SciLab 14 

Financial application with VBA 21 

UE 3 Gestion d’actifs 

Finance islamique 7 

14 

Gestion alternative 21 

Gestion des risques 14 

Gestion obligataire 28 

Gestion structurée 14 

Private equity 14 

UE 4 Marchés financiers   

Analyse financière 28 

10 
Analyse macroéconomique et industrielle 21 

Evaluation d’entreprise 28 

Investissement socialement responsable 7 

UE 5 Pratiques profession-

nelles  

Compétences acquises en entreprise - 

11 Mémoire et méthodologie de recherche 7 

Virtual portfolio 21 

TOTAL  400 60 

Validation de la formation 
L’acquisition des connaissances et compétences est évaluée pour chaque UE par un contrôle continu et régulier (épreuves qui 
peuvent être écrites, orales ou pratiques). La rédaction d’un mémoire de recherche est également demandée, il donne lieu à 
une soutenance.  
Le master est délivré aux stagiaires qui ont obtenu une moyenne minimum de 10/20 à chaque UE ainsi qu’au mémoire. 

Plan d’accès Calendrier 
 
De septembre à septembre  
(12 mois) 
 
Rythme : 
Cours les vendredis et 5 semaines 
complètes 

Lieu de formation 
Campus de Créteil 

Place de la porte des champs 

94010 Créteil cedex 

Points forts 
 
 

Corps professoral  

composé d’universitaires 

et de professionnels  

des marchés financiers 

 

 

Formation dispensée en 

partie en anglais 

 

 

Certifications 

Codes 
Fiche RNCP : 34034 
Datadock : 0010071 

* Pour plus d’informations sur le tarif et les financements, merci de contacter le service formation continue 

** Dérogation possible sous réserve de validation par le responsable de formation 

 


