DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Direction administrative et financière


Durée
2 années, 4
semestres



Langues
d'enseignement
Français

25 étudiants par année

Présentation
Le master Direction Administrative et Financière prépare les
étudiants aux métiers de la gestion et de la finance de
l’entreprise.

Admission
A qui s'adresse la formation ?

Cette formation est destinée à répondre aux besoins
de cadres évolutifs et opérationnels dans les directions
administratives des entreprises.
Les programmes de formation sont en cours d'élaboration.
Cliquez sur les liens suivants pour télécharger les maquettes
de formation (document non contractuel, susceptible de

Titulaires de licence Gestion, comptabilité, économie, AES,
MIASHS, avec de bonnes connaissances en comptabilité,
droit, contrôle de gestion, analyse financière. Maîtrise d’une
langue étrangère recommandée.

modification) :  M1 /  M2

Les étudiants de M1 DAF accèdent de droit au M2. Pour les
étudiants extérieurs, admission sur dossier.

Objectifs

Candidater et s'inscrire

En termes d’objectifs scientifiques, la formation vise à donner
aux étudiants les clefs de compréhension et d’analyse de
l’entreprise dans sa globalité et dans son environnement.

 Candidater / S'inscrire

Et après

Dimension internationale
Echanges Erasmus soit en M1 soit en M2

Organisation
Effectifs attendus
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Métiers visés et insertion
professionnelle
Contrôleur de gestion, Auditeur et contrôleur interne, Crédit
manager / gestionnaire de trésorerie, Responsable du
personnel et de la paie, Adjoint du responsable administratif
et financier…
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La responsabilité d’une unité spécialisée au sein de la
direction administrative (contrôle de gestion, …) ou d’un
centre de responsabilité (filiale, …) peut constituer une suite
rapide de progression de carrières pour les étudiants (2 à 5
ans) après être passé par l’un des métiers cités.

Campus
 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux

Les compétences de bases acquises au cours de la formation
permettent également aux étudiants un recrutement au sein
de cabinets comptable, de diagnostic d’entreprise ou de
conseil.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Haina Ding
 +33 4 50 09 24 22
 Haina.Ding@univ-savoie.fr

Responsable pédagogique
Jean-Philippe Clerc
 Jean-Philippe.Clerc@univ-savoie.fr

Scolarité administrative
Contact Admissions Annecy
 admission-etu-acy.iae@univ-smb.fr

Secrétariat pédagogique
Scolarité Masters IAE Annecy
 scofi-masters-acy.iae@univ-smb.fr

Laboratoires partenaires
IREGE
 https://www.irege.univ-smb.fr/
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UE801 Professionnalisation

Programme
M1 - Direction administrative et financière

UE802 Recherche & conseil
appliqués à l'expertise

Semestre 7
UE701 Fondamentaux
Business English
Management d'équipe et
leadership
Management Stratégique
Aide à l’Insertion Professionnelle

7 crédits

Comptabilité approfondie
Contrôle de gestion
Prévision financière

3 crédits
3 crédits
2 crédits

9 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
3 crédits
9 crédits

Analyse financière approfondie
Fiscalité
Gestion des ressources humaines

3 crédits
2 crédits
2 crédits

Droit social

2 crédits

LV2 Espagnol (bonus)
LV2 Italien (bonus)
LV2 Allemand (bonus)
LV2 Japonais (bonus)
LV2 Russe (bonus)
LV2 Chinois (bonus)

Semestre 8

0 crédits

UE804 Outils de gestion
Business model et plan d'affaires
English : professional
communication
Audit
Conférences thématiques
Langue Vivante semestre 8

7 crédits
2 crédits
2 crédits
3 crédits

0 crédits

LV2 Espagnol (bonus)
LV2 Italien (bonus)
LV2 Allemand (bonus)
LV2 Japonais (bonus)
LV2 Chinois (bonus)
LV2 Russe (bonus)

M2 - Direction administrative et financière
Semestre 9
UE901 Recherche & Conseil

10 crédits

UE902 Dynamique de l'entreprise

6 crédits

UE903 Gestion administrative et
financière

18 crédits

Semestre 10
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1 crédits

2 crédits
1 crédits

2 crédits
3 crédits

Langue Vivante semestre 7

5 crédits

9 crédits

Initiation à la Recherche
Logiciel : R

UE704 Gestion administrative et
financière

6 crédits

UE803 Advanced management

5 crédits

Conjoncture
Marchés financiers
Marketing
Entrepreneuriat

Note de recherche
Formation en BU (ZOTERO ...)
Academic talks

2 crédits
2 crédits
4 crédits

2 crédits
2 crédits

UE702 Recherche & Conseil

UE703 Business Analysis

Jeu de simulation : SIMGEST
Initiations et Actions Etudiantes
Stage de 3 à 5 mois

8 crédits
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UE001 Professionnalisation

7 crédits

UE002 Recherche & conseil
appliqués à l'expertise

17 crédits

UE003 Labels
UE003 Management consulting
and social science research
UE003 Entrepreneuriat social et
économie locale
UE003 Marketing des terroirs
UE003 E-commerce
UE003 Géopolitique, enjeux
contemp et diplomatie d'affaires
UE003 Culture et enjeux
industriels
UE003 Management
de l'innovation et de la
transformation
UE003 Du management au
leadership

6 crédits
6 crédits
6 crédits
6 crédits
6 crédits
6 crédits
6 crédits

6 crédits

Valorisation de l'engagement
étudiant
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