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L'IÉSEG School of Management rejoint le "CFA Institute University Recognition Program" 
 

Les étudiants du MSc en Finance se donnent les moyens d'une carrière réussie grâce à la 
préparation au Programme CFA (acronyme de « Chartered Financial Analyst ») 

 
L'IÉSEG School of Management est devenue la dernière institution d'enseignement supérieur à 
intégrer le "CFA Institute University Recognition Program". 
 
Le programme MSc en Finance de l'Ecole a été reconnu comme comprenant au moins 70% du 
"CFA Program Candidate Body of Knowledge" et comme mettant l'accent sur le Code de 
l'éthique et les normes du CFA Institute. Ce MSc met les étudiants en bonne position pour 
recevoir le titre de "Chartered Financial Analyst", qui est devenu une des certifications les plus 
reconnues dans le domaine de la finance. 
 
L'entrée dans le CFA Institute University Recognition Program envoie un signal fort aux étudiants 
potentiels, employeurs et au marché, démontrant que le curriculum est lié de très près aux 
pratiques professionnelles et répond parfaitement aux attentes des étudiants se préparant à 
passer les examens du CFA. En participant à ce programme, l'IÉSEG School of Management 
devient également éligible pour recevoir chaque année un nombre limité de bourses étudiantes 
pour le programme CFA. 
 
Lancé en septembre 2013, le MSc en Finance de l' IÉSEG est un programme « postgraduate » 
conçu pour les étudiants cherchant à renforcer leurs compétences en analyse financière, à se 
sensibiliser aux comportements éthiques dans la finance et à acquérir une connaissance 
appliquée en finance, à travers la salle de marché dotée de terminaux Bloomberg. Le MSc  est 
entièrement enseigné en anglais, faisant de son attrait international un de ses atouts majeurs. 
 
Les sujets de l'éthique, de la responsabilité et de la durabilité sont intégrés de façon croissante 
dans le curriculum des programmes par les enseignants de l'IÉSEG. Ainsi, selon Dr. Yulia Titova, 
directeur académique du programme MSc en Finance, une des motivations principales de l'Ecole 
pour lancer le MSc en Finance a été la prise de conscience que la formation des futurs analystes 
financiers et des professionnels des marchés devait comprendre non seulement le 
développement de compétences techniques et analytiques fortes mais également la promotion 
d'une attitude éthique dans l'industrie des marchés financiers, à l'image du projet "Future of 
Finance" lancé par le CFA Institute. 
 
Plus d'informations sur le MSC en Finance. 
 
Plus d'informations sur  le "CFA Institute University Recognition Program" et le CFA Institute. 
 
 
 
À propos de l’IÉSEG School of Management    

http://www.cfainstitute.org/community/university/Pages/recognition_program_for_universities.aspx
http://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/courseofstudy/Pages/cbok.aspx?PageName=searchresults&ResultsPage=1
http://www.ieseg.fr/enseignants-et-recherche/enseignant/?id=2094
http://www.ieseg.fr/programmes/msc-finance/
http://www.cfainstitute.org/community/university/Pages/recognition_program_for_universities.aspx
https://www.cfainstitute.org/


Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes 
Ecoles et de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures écoles de management en 
France et se place dans le cercle très fermé des écoles mondiales ayant  la double accréditation 
EQUIS et AACSB.  Dans le Classement des Masters en management du Financial Times, l’IÉSEG 
est classée 21ème au niveau international et 7ème parmi les écoles françaises. L’École compte 
83% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et bénéficie d’un réseau de plus de 220 
universités partenaires dans plus de 50 pays.  L’IÉSEG est, avec HEC, la seule école de 
Management française dont le centre de recherche est intégré à un laboratoire du CNRS. L’Ecole 
propose plusieurs programmes : programme Grande Ecole en 5 ans, Bachelor, 9 MSc spécialisés, 
International MBA, Executive MBA  ainsi qu’une offre de formation sur mesure pour les 
entreprises.   www.ieseg.fr    
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