DROIT, ECONOMIE, GESTION

Master Gestion de patrimoine Parcours Master gestion
du patrimoine


Durée
2 ans



Composante
IAE Caen, École
universitaire de
Management



Etablissement(s)
Université
de Caen
Normandie

Présentation

généraux en économie, techniques quantitatives, anglais et
communication.

Présentation Présentation générale
Ce master vise à doter les étudiants de connaissances
fondamentales en économie, ﬁnance et droit et d’un savoir
professionnalisé les rendant aptes à intégrer immédiatement
et dans les meilleures conditions le secteur de la gestion de
patrimoine.
Les savoir-faire opérationnels à acquérir sont la maîtrise
des techniques ﬁnancières, juridiques et ﬁscales liées à la
spécialité choisie.
Les savoirs transversaux reposent sur un niveau de culture
générale et professionnelle, d’anglais et d’informatique
sufﬁsant pour affronter les évolutions du secteur d’activité.
Enﬁn, des cours de communication ont pour vocation à aider
les étudiants dans leur savoir-être lorsqu’ils se destinent à des
fonctions commerciales.
Principaux enseignements
La formation s’appuie sur une progression dans l’acquisition
des compétences.
Le premier semestre est ainsi un semestre quasiment
indifférencié dont l’objectif est l’acquisition (pour les entrants)
et la consolidation (pour les étudiants titulaires d’une
licence parcours Banque Finance Assurance) de savoirs
fondamentaux à la fois techniques en ﬁnance et droit et
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Le deuxième semestre permet d’acquérir le premier socle de
compétences techniques dans le domaine de la gestion de
patrimoine.
La seconde année de master est très spécialisée en fonction
du débouché visé. Des enseignements visent à l’acquisition
de connaissances communes pour l’ensemble des étudiants
du master qui doivent ainsi être capables d’analyser de façon
éclairée la conjoncture économique, de maîtriser les aspects
ﬁscaux du patrimoine et d’exercer leur profession en toute
conscience en ce qui concerne le respect de l’éthique et de la
réglementation.

Le master gestion du patrimoine est adossé à la recherche
par le biais d’un mémoire que doivent rédiger les étudiants
au cours du master. Ce mémoire porte sur une question
relative à la gestion de patrimoine et doit amener les étudiants
vers une réflexion générale en associant leurs connaissances
dans les domaines du droit, de la ﬁscalité et de l’économie.
Tous les étudiants suivent des cours de méthodologie à la
recherche. Les enseignements qu’ils reçoivent leur permettent
également, s’ils le souhaitent, de s’orienter après le master
vers la recherche en droit, économie ou en gestion.
Chiffres clés orientation/insertion Sur l'ensemble des
diplômés d’un Master de la promotion 2016, le taux d'insertion
professionnelle 2 ans et demi après le diplôme est de 93%.
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75,6% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire,
profession libérale, indépendant) et 69,3% sont « cadre,
ingénieur » du privé ou du public.
Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'un Master.
Formation enregistrée au Répertoire
Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)

National

des

Fiche RNCP N° 34082

Admission
Conditions d'accès
Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+3
Conditions d'accès en première année du diplôme
L'accès à la première année de master est sélectif, les
critères d'admission et de capacité d'accueil sont déﬁnis par
l'université.
Licences conseillées : Licence Gestion, Licence Économie,
Licence Économie et gestion, Licence Droit, Licence AES
Modalités de sélection : Recrutement sur dossier puis sur
entretien pour les seuls candidats retenus à l’issue de la
première étape du dossier.
Conditions particulières Conditions d'accès en 2e année
Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première
année de la même mention/parcours à l’université de Caen
Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur
le portail des formations, rubrique inscription/pré-inscription.
Tarif pour une inscription en formation à distance

Procédure d'inscription : candidature Année universitaire
2020/2021
Master 1 :
Capacité d'accueil : 25 places Dépôt du dossier de candidature
sur l’application eCandidat du 15 janvier 2020 au 21 février
2020. Recrutement sur dossier et entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier
La commission pédagogique appréciera les résultats
antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la
formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera
la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet. L’entretien permettra de poursuivre le
processus de sélection aﬁn d’évaluer l’ensemble des éléments
du dossier du candidat. L’entretien permettra ainsi au candidat
d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa motivation
pour intégrer la formation demandée. Il permettra également
d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la
formation et à obtenir son diplôme.

Master 2 :
Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première
année de la même mention/parcours à l’Université de Caen
Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur
le portail des formations, rubrique inscription/pré-inscription.
Procédure d'inscription : administrative
Première inscription à l'université
Réinscription à l'université
Procédure d'inscription : pédagogique
Inscription pédagogique

Infos pratiques

Pour l’année universitaire 2016 - 2017 : Plan de formation
ou CIF : 6 630 € A titre individuel : 6 630 € Frais de dossier
VAP si nécessaire : 110€ (en activité professionnelle) - 30€
(demandeur d’emploi)
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Lieu(x)
 Caen

En savoir plus
 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
master/5176-master-gestion-de-patrimoine?s=&r=
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