COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Master Grande Ecole de l’ISC Paris s’enrichit
d’une spécialisation de 3ème année en « Gestion des instruments financiers »,
double-diplômante avec l’Université de Cergy-Pontoise et en apprentissage

Paris, le 18 juin 2013 – Dans le cadre de sa politique de partenariats, l’ISC Paris annonce le
lancement à la rentrée prochaine d’une nouvelle spécialisation destinée à ses étudiants de
3ème année en « Gestion des instruments financiers ». Ce cursus qui comprend des cours en
partenariat avec l’Université de Cergy-Pontoise, et l’intégration à une entreprise, dans le cadre de
l’apprentissage à raison de 3 jours par semaine, permet de former des profils de haut niveau,
possédant une solide connaissance des instruments financiers et de la gestion des risques
financiers tout en garantissant l’insertion professionnelle.
Ce nouveau programme d’une durée d’un an (d’octobre à septembre) vient étoffer la palette de
spécialisations financières existantes à l’ISC Paris, à savoir Expertise audit contrôle - Finance - Gestion
des risques - Institutions bancaires. L’Ecole conçoit ses spécialisations avec des volumes horaires très
importants (400 heures) et l’intervention de nombreux professionnels dans le programme qui
permettent de bénéficier des dernières innovations et expertises "terrain" issues des pratiques
d'entreprise.
Les étudiants de l’ISC Paris ayant suivi cette formation seront diplômés du Master Grande Ecole de
l’ISC Paris et du Master 2 en Gestion des Instruments Financiers de l’Université de Cergy-Pontoise.
Andrés Atenza, Directeur général de l’ISC Paris, commente : « l’ISC Paris mise depuis plusieurs années
sur la subsidiarité. Nous nous associons aux meilleures formations pour proposer à nos étudiants un
enseignement technique pointu et de haut vol. Former des profils à double compétence est devenu
aujourd’hui une nécessité et un enjeu dans un monde de plus en plus complexe. Cela permet aux
diplômés d’accroitre leur singularité et de réussir au mieux leur insertion professionnelle. De plus
grâce à l’apprentissage, les diplômés abordent le marché du travail avec une 1ère expérience
professionnelle qui, alliée à leurs connaissances académiques, est hautement valorisée par les
recruteurs. »
Le Master 2 en Gestion des Instruments Financiers de l’Université de Cergy-Pontoise forme les futurs
professionnels de la banque visant aussi bien les métiers des marchés (back, middle et front office)
que les métiers de la banque de réseau (chargés d’affaires entreprises notamment). Grâce à ce
partenariat, l’ISC Paris répond aux besoins des entreprises qui recherchent des collaborateurs
parfaitement formés aux techniques et métiers de la finance, aux réglementations nouvelles et
capables de formuler des solutions innovantes, de les mettre en œuvre et de contrôler les décisions.

…/…

Des conditions de formation optimales à deux niveaux, gage d’efficacité
Après des enseignements de tronc commun délivrés sur un semestre à l’Université de Cergy-Pontoise
et en apprentissage à raison de 3 jours par semaine, les étudiants de l’ISC PARIS optent pour l’un des
trois parcours suivants :
-

« marchés financiers, instruments et valorisation » orienté vers les marchés de capitaux, en
banque ou entreprises ;
« marchés financiers, audit et contrôle » axé sur les techniques de contrôle, d’audit et de
supervision des risques ;
« risques et relations entreprises » tourné vers le crédit, l’analyse des risques et les
problématiques des PME.

Ils finalisent ensuite la préparation de leur mémoire de fin d’études et de leur projet professionnel à
l’ISC Paris.
Un emploi à la clé, dans l’univers bancaire ou en entreprise
A l’issue de cette formation, les diplômés de l’ISC PARIS sont directement opérationnels et se voient
ainsi offrir des perspectives de 1er emploi dans la banque, l’assurance, les sociétés financières et de
conseil ou bien en entreprise, notamment avec l’appui du réseau des anciens élèves du
Master 2 en Gestion des Instruments Financiers.
Ils pourront débuter leur parcours professionnel à des postes tels que analyste financier, cadre back
office, chargé de relations bancaires, contrôleur de gestion, conseiller en gestion de fortune,
contrôleur budgétaire selon le parcours choisi.
A propos de l’ISC Paris - www.iscparis.com
Créée en 1963, l’ISC Paris est une grande école de commerce et de management, membre de la Conférence
des Grandes Ecoles. Forte d’un corps enseignant de 70 professeurs permanents et enseignants chercheurs et
de 300 experts professionnels, l’ISC Paris s’appuie sur un réseau international de 169 universités partenaires
dans 56 pays, des coopérations actives avec plus de 1200 entreprises et une association d’alumni qui regroupe
14 400 diplômés.
L’ISC Paris compte 2400 étudiants inscrits dans ses différents programmes :
- le Bachelor in Business, programme post-bac en 3 ans
- le Master Grande Ecole (Bac + 5 – Grade de master), accessible sur concours après une classe préparatoire ou
en admission parallèle après un Bac +2 ou un Bac + 3
- 14 MBA spécialisés dans la finance, le marketing et le management, accessibles après un Bac+4/5
- la formation continue, qui propose un large portefeuille de formations inter et intra-entreprises, des
certificats co-labellisés, l’ingénierie et la création d’universités d’entreprises, et enfin le Master Grande Ecole en
formation continue.
Sa Recherche s’articule autour de quatre axes : animer les hommes et les structures – dynamiser et définir les
marchés – innovation pédagogique – piloter et gérer les organisations.
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