NOTICE
CANDIDATURE ET INSCRIPTION EN MASTER 2
Cnam Efab (EPN9)
Années académiques 2018/2020

Les dossiers de candidature et les dates limites de dépôt sont disponibles sur le site de l’Efab
(efab.cnam.fr).
Le dossier de candidature accompagné des pièces demandées est à retourner :




Par e-mail au secrétariat pédagogique de l’Efab :


Masters « Finance » et « Economie » : boris.buljan@lecnam.net



Master « Actuariat » : retour par courrier uniquement

Ou, par courrier à l’adresse :
Cnam – Efab, Candidature Master
Case courrier EPN09
40, rue des Jeûneurs - 75002 Paris

En précisant s'il s'agit d'une candidature pour un Master de Finance, d'Economie ou d'Actuariat

Conditions d’admission en M2


Admission de droit pour les élèves du Cnam admis dans la mention de master en M1 et ayant
validé tous leurs crédits.



Sur sélection via dossier de candidature :
o

aux titulaires d’un Bac+4 ou équivalent (diplôme d’ingénieur, Grande école, Master…),

o

ou après dispense via une procédure de VAE, VAP85 ou VES (cf. procédure de
validation des acquis vae.cnam.fr).

Procédure de sélection
 Sur dossier (critères : formation et expérience professionnelle) et éventuellement entretien
individuel.
 Candidature en M2 Finance : test d’admission (une convocation sera envoyée par mail aux
candidats, après la date limite de candidature).
 Résultats communiqués par mail suite au jury se réunissant début juillet 2018 (1e session) et
début octobre 2018 (2e session).

Modalités d’inscription en M2
Les candidat.e.s admis.es procèderont à leur inscription auprès de la scolarité de l’Efab (EPN9, site
Jeûneurs).
Frais de scolarité du M2 2018/2019
Codes

ECTS

Parcours

Tarif normal
En 1 an

En 2 ans

Tarif réduit
En 1 an

(Tarif/an)

En 2 ans
(Tarif /an)

MR10600A

60

Économie de l'Entreprise et
des Marchés

MR10701A

60

Finance d'Entreprise

8 000 €

4 000 €

4 000 €

2 000 €

MR10702A

60

Finance de Marché

8 000 €

4 000 €

4 000 €

2 000 €

MR12600A

60

Actuariat

6 000 €

3 000 €

3 000 €

1 500 €

6 000 €

3 000 €

3 000 €

1 500 €

La formation peut être prise en charge :


par l'entreprise ou un organisme paritaire (Tarif normal),



ou par le candidat à titre individuel (Tarif réduit).

Organisation générale du Master 2
Les cours se déroulent d’Octobre à Juin.
Les enseignements sont hors temps ouvrable (cours du soir et le samedi), compatibles avec une
activité professionnelle.


Formation en 2 ans. 400 heures d’enseignement environ et un mémoire.



Possibilité de parcours en 1 an (15 heures de cours par semaine) pour les admis qui en font
la demande, sous réserve d’accord du responsable de Master.
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