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Une formation d’excellence aux métiers de la finance 
 

 
 
 
Créé en 1989, le Magistère Banque-Finance (MBF) est une formation sélective en 
trois ans aux atouts nombreux et reconnus : nous sommes n°3 dans la catégorie 
Banque-Finance au classement Eduniversal 2019, et 90% de nos étudiants sont 
embauchés dans les 6 mois qui suivent l’obtention de leur diplôme. 
 

Les raisons de notre succès : 

ü Des promotions d’une trentaine d’étudiants sélectionnés et motivés ; 
ü Un équilibre efficace entre formation académique et pratique à la pointe des 

évolutions du marché ; 
ü Une équipe pédagogique composée à parts égales d’enseignants-chercheurs et 

de professionnels du secteur ; 
ü Une insertion professionnelle précoce, avec la possibilité d’effectuer jusqu’à 18 

mois de stages, et l’année de master 2 en apprentissage ; 
ü Un réseau des anciens fort et actif, permettant l’actualisation régulière de 

l’offre de cours, et facilitant l’insertion professionnelle des jeunes diplômés ; 
 
 

                          Vous aussi, intégrez le Magistère Banque-Finance ! 

 

 

Lucie Ménager et Naila Hayek 

Directrices du Magistère Banque-Finance 

 

Magistère Banque-Finance 
Master Techniques Financières et Bancaires 



 

Sélection 

L’entrée en première année de Magistère se fait au niveau de la Licence 

2 sur la base d’un concours écrit, d’un dossier, et d’un entretien 

d’admission réalisé en anglais eten français par des universitaires et des 

professionnels. Une trentaine de candidats issus d’un cursus 

universitaire (Sciences Economiques ou MASS) ou de classes 

préparatoires aux Grandes Ecoles sont ainsi sélectionnés. Quelques 

places sont ouvertes pour une admission en deuxième année. 

 

Cursus  

La formation comporte trois années de cours. Chaque année validée 

donne en plus : 

• La L3 Economie-Gestion parcours Monnaie-Finance 

• Le M1 Monnaie-Finance-Banque-Assurance parcours 

Techniques Financières et Bancaires 

• Le M2 Monnaie-Finance-Banque-Assurance parcours 

Techniques Financières et Bancaires 

Les étudiants ont la possibilité d’effectuer une année de césure entre la 

deuxième et la troisième année, pendant laquelle ils peuvent effectuer 

deux stages de 6 mois. 

Insertion professionnelle 

• Première année : 3 mois de stage  

• Deuxième année : 6 mois de stage 

• Troisième année : 6 mois de stage de fin d’études ou 12 à 15 

mois d’apprentissage en alternance 

Apprentissage 

La dernière année du MBF (niveau master 2) est ouverte à 

l’apprentissage avec le CFA Formasup. Les contrats durent de 12 à 15 

mois, de mi-juin à fin novembre. Les apprentis suivent six semaines de 

cours bloquées au début de l’année. Le reste du temps, ils sont quatre 

jours par semaine en entreprise, et tous les vendredis en cours à 

l’Université. A partir de fin mars, les étudiants sont à 100% en 

entreprise. 
 

 

 

 
 
 

ü Séjour d’étude à Londres en 

deuxième année : rencontres et 

échanges avec des acteurs 

financiers, conférences données 

par des responsables aux 

ressources humaines, et 

développement du réseau des 

anciens du MBF en poste à 

Londres ; 

 

ü Préparation au CFA level 1 exam; 

 

ü Accès à des stations de travail 

Bloomberg et formation ; 

 

ü Ateliers de rédaction de CV et 

de techniques d’entretien ; 

 

ü Cycle de conférences en début 

de deuxième année sur les 

métiers de la finance ; 

 

 

 

 

 

Une formation sélective et professionnalisante 

L’insertion professionnelle au MBF 



 

Module Finance d’Entreprise 

Comptabilité générale 

Analyse financière 

Corporate finance 

Théorie de la finance d’entreprise 

Evaluation des entreprises et capital-investissement 

Financement des entreprises 

Analyse financière approfondie 

Gestion assurantielle 

Marchés de capitaux : ECM et DCM 

Comptabilité et consolidation approfondies 

Financement de projet 

Fusions et acquisitions 

Stratégie d’entreprise 

Audit et contrôle 

 
 

 

 

Module Finance de Marché 

Théorie des produits dérivés 

Choix financiers avec application informatique 

Initiation à la gestion obligataire 

Evaluation des actifs financiers 

Gestion financière approfondie 

Gestion des risques 

Gestion d’actifs 

Marchés de matières premières 

Stratégie et indicateurs macroéconomiques avancés 

Gestion obligataire approfondie 

Options exotiques et produits structurés 

Modèles stochastiques 

Modèles de taux 

Actions et dérivés actions 

 

 
 
 

Une formation alliant théorie et pratique 

Module Analyse Economique 

Economie de l’incertain 

Macroéconomie monétaire 

Croissance et cycles 

Histoire des banques et intégration 

Conjoncture 

Microéconomie de la banque et de l’assurance 

Economie monétaire approfondie 

Comportements stratégiques en finance 
 

Module Analyse Quantitative 

Mathématiques générales 

Statistique 

Mathématiques financières 

Probabilités 

Econométrie 

Séries temporelles de la finance 

Calcul stochastique et modèles d’évaluation 

Optimisation dynamique 

 

Module Informatique 

Projet Bloomberg 

Excel 

R 

C++ 

VBA 

Python 

 

Module Droit et Fiscalité 

Finance et fiscalité 

Droit financier 

Droit du financement 

Droit des affaires  

Droit des entreprises approfondi 

Conformité 

 

Anglais économique et financier 

 



 

Finance de 
marché

Finance 
d'entreprise 

Risque et 
couverture

  

 

 

Finance de marché : Gestion, vente, recherche, syndication, trading. 

Finance d’entreprise : Analyse financière, audit, M&A, private Equity. 

Risque et couverture : Gestion, contrôle, compliance, analyse crédit.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Piazza, MBF 2008, Directeur des investissements, GROUPAMA 

« Rigueur scientifique, professionnalisme et excellence. Cette formation de 

haut niveau, à la fois scientifique et professionnelle, confère à ses 

étudiants de véritables avantages en termes de connaissance des 

métiers, des techniques et des innovations du monde de la finance, 

qui est en perpétuelle évolution. Grâce à ces trois années d’études, nos 

étudiants sont armés dés leur sortie pour intégrer une salle de marché. 

Le Magistère est fort d’un important réseau d’anciens très proches des 

étudiants. Je suis fier d’en être diplômé, d’y enseigner, et de représenter l’association des 

anciens. » 

 

Arthur Bureau, MBF 2008, Directeur de participations, Bpifrance Investissements 

« Le Magistère Banque Finance est un diplôme fortement reconnu dans le 

secteur de la finance, en France et à l’international. Cette formation 

complète et pragmatique offre les outils nécessaires pour intégrer les 

meilleures entreprises notamment dans le secteur du Private 

Equity et plus généralement dans le monde de la Finance 

d’Entreprise. Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir reçu cette 

formation, qui constitue l’un des facteurs explicatifs du succès de mon 

parcours professionnel. » 

 

 
 

Entreprises partenaires 

 
BNP-Paribas 
KPMG 
Deloitte 
MIF 

 
 
Entreprises accueillant 
régulièrement nos 
apprentis 
 
ACPR 
Banque de France 
Banque Palatine 
BNP-Paribas 
CNP Assurances 
Crédit Agricole 
Deloitte 
KPMG 
Lyxor AM 
MIF Assurances 
Moneta AM 
Natixis 
Société Générale 

 
 
Contacts 
 
Direction 
 
Lucie Ménager (directrice) 
lucie.menager@u-paris2.fr 
 
Naila Hayek (co-directrice) 
naila.hayek@u-paris2.fr 
 
 
Assistante de direction 
 
Maylis Gaudin 
Magistère Banque Finance 
122 rue de Vaugirard 
75006 Paris 
Téléphone : 01 53 63 80 76 
secretairembf@u-paris2.fr 

 
 
Nous suivre 
 

www.mbfassas.com 
 

 
 

MagistereBanqueFinance 
    

 

school/magistère-banque-finance 

Les débouchés de la formation 

 


