Liste des formations concernées par le calendrier de toutes les Mentions sauf Droit, Action Publique et
Régulations Sociales (APRS) et Economie et Gestion de la Santé en formation initiale
MENTION

Contrôle Audit Reporting
(CAR)

Finance

NIVEAU

Master 2

Master 2

Gestion de patrimoine et
banque privée

Master 2

Innovation Réseaux et
numérique (IRN)

Master 2

Management des ressources
humaines

Master 2

Management Général

Management International

Master 2

Master 2

CODE

PARCOURS

M5124I

Conseil et recherche en audit et contrôle (FI et FA)

M5202A

Contrôle, gouvernance et stratégies en alternance (apprentissage et
contrat de professionalisation)

M5267I

Financial control - MEM (FI et FA)

M5232I

Internal audit & risk management (FI)

M5218I

Assurance et gestion du risque (FI)

M5229I

Audit et financial advisory (FI)

M5224I

Banque et Finance (FI)

M5268A

Banque d'investissement et de marché (FA)

M5104I

Finance (études approfondies) (FI)

M5225I

Finance d'entreprise et ingénierie financière (FI)

M5203I

Financial Markets (FI)

M5222I

Gestion d'actifs (Asset management) (FA)

M5246I

Management de l'immobilier (FI et FA)

M5270I

Management financier de l'entreprise (MFE) (FI)

M5261I

Gestion de patrimoine et Banque privée (FA)

M5236I

Management de la technologie et de l'innovation (MTI) (FI)

M5116I

Industries de réseaux et économie numérique (IREN) (FI et FA)

M5231I

Management stratégique des ressources humaines (FI et FA)

M5234I

Management des organisations culturelles (FI)

M5263

Management global (FA)

M5277A

Business transformation - MEM (FI et FA)

M5233A

International business and NCT project (MIB) (FI et FA)

MENTION

NIVEAU

CODE

PARCOURS

M5124I
M5101I

Conseil etgénérale
recherche
en audit et
contrôle
(FI et FA)
Politique
et stratégie
des
organisations
(FI)

M5128I

Business consulting in organization and IT (FA)

M5526I

Entrepreneuriat et projets innovants (FI)

Master 2

M5226I

Management des télécoms et des médias (FI)

Management des processus
de biens et de services

Master 2

M5266I

Management des processus de production de biens et services
(MPPBS) (FI et FA)

Management des systèmes
d'information

M5265I

Gestion des systèmes d'information (GSI) (FA)

Master 2

Management Stratégique et
ContrôleConseil
Audit Reporting
(CAR)

Master 2
Master 2

Management des télécom et
médias

Marketing et stratégie

Affaires internationales et
developpement (AID)

Economie et ingenierie
financière (EIF)

Action publique et régulation
sociales

Droit

M5204I

Systèmes d'information de l'entreprise étendue : audit et conseil
(SIEE) (FI et FA)
Chef de produit et études marketing (FI)

M5102I

Conseil et recherche (FI)

M5206I

Distribution et relation client (FI)

M5207I

Management du luxe (en alernance et en contrat de
professionalisation)

M5212I

Affaires internationales (FI)

M5111I

Economie internationale et développement (FI)

M5239I

Développement durable et responsabilité des organisations (FI)

M5217C

Supply-chain internationale (FA)

M5211I

Diagnostic économique international (FI et FA)

M5127I

Peace studies (FI)

M5201I (Pro)
M5106 (Rech)

Economie monétaire et financière (FI)

M5288 (Pro)
M5129I (Rech)

Energie, finance, carbone (FI)

M5272I

Ingénierie économique et financière (FI et FA)

M5271A

Affaires publiques (FA)

M5291I

Droit et régulation des marchés (FA)

M5259I

Juriste financier (FA)

M5243C

Master 2

Master 2

Master 2

Master 2

Master 2

Droit des assurances (en alternance, contrat de professionalisation)

20 février au 28 mars
2017 et du 3 au 30 mai
2017

