Magistère Banque-Finance
Master Techniques Financières et Bancaires

Une formation d’excellence en apprentissage
Le Magistère Banque-Finance est une formation sélective en trois ans qui délivre le
diplôme de Master 2 Techniques Financières et Bancaires. Elle est reconnue par le
milieu de la finance et se classe cette année 2ème de sa catégorie.

Nos atouts
 Des promotions d’une trentaine d’étudiants sélectionnés et motivés ;
 Un équilibre efficace entre formation académique et pratique à la pointe des
évolutions du marché ;
 Une équipe pédagogique composée à parts égales d’enseignants-chercheurs et de
professionnels du secteur.

Contrats d’apprentissage
L’année de Master 2 est ouverte à l’apprentissage avec le CFA Formasup. Les contrats
durent de 12 mois à 15 mois, avec un début entre juin et novembre.

Alternance
Les apprentis suivent 6 semaines de cours bloquées pendant l’année à partir de
septembre. Le reste de l’année, ils sont 4 jours par semaine en entreprise, et tous les
vendredis en cours. À partir de mi-avril, les étudiants sont à 100 % en entreprise.

Secteurs concernés
Finance de marché : Gestion de portefeuille, vente, recherche action /crédit,
syndication action /crédit, trading ;
Couverture : Analyse crédit, chargé d’affaires, chargé de projets ;
Risques : Gestion, modélisation, contrôle, compliance ;
Finance d’entreprise : Analyse financière, audit, fusions-acquisitions, private equity,
origination action /crédit.

Programme de l’année de Master 2
Enseignements
Les étudiants doivent suivre tous les enseignements fondamentaux et les 6 enseignements de la spécialité choisie.

Enseignements fondamentaux : 18 h par cours

Spécialité Finance d’entreprise : 15 h par cours

Analyse financière approfondie

Audit et contrôle

Anglais financier (36h annuelles en 2 groupes)

Comptabilité et consolidation approfondies

Assurance (reporting financier – Solvency 2)

Droit des entreprises approfondi

Finance comportementale

Financements structurés

Ethics (10h)

Fusions et acquisitions

Gestion des risques

Stratégie d’entreprise

Stratégies quantitatives appliquées à la gestion
d’actifs
Marchés de capitaux : ECM et DCM
Encadrement des activités bancaires
Stratégie et indicateurs macroéconomiques avancés
Stratégies de gestion de portefeuille
VBA
Formation CFA ® Level 1 (28 h) (optionnel)
Séminaires obligatoires de professionnalisation et
mémoire de recherche (105h)

Spécialité Finance de marché : 15 h par cours
Actions et dérivés actions
Gestion obligataire approfondie
Langage Python
Modèles de taux
Modèles stochastiques
Options exotiques et produits structurés

Suivi de l’apprenti
L’apprenti est encadré par un maître d’apprentissage en entreprise et par un tuteur académique à l’Université,
membre de l’équipe pédagogique.
Le tuteur académique rencontre l’apprenti sur le temps universitaire pour suivre l’élaboration du mémoire. Il
organise la soutenance du mémoire d’apprentissage en septembre avec le maître d’apprentissage et des
membres de l’équipe pédagogique.

Les temps forts de l’année
 Septembre : Cocktail de pré-rentrée ;
 Janvier : Les petits déjeuners pédagogiques (rencontre des maîtres d’apprentissage et de l’équipe
pédagogique) ;
 Avril : Cocktail des anciens.

Le calendrier d’apprentissage 2021-2022
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