Newsletter mars 2021

Au programme de cette première newsletter de 2021 : Interview de Naïla HAYEK et Paul MAAREK, codirecteurs du MBF, programme de mentorat et actualité du Magistère.

Appel au Mentorat !
Lors de l’Assemblée Générale des Anciens Etudiants du Magistère en
janvier dernier, l’initiative de Olivier BOUILLAUD (MBF ’91) pour mettre
en place un mentorat encadré a été reçue avec enthousiasme. Vous
souhaitez donner un peu de votre temps pour permettre à la nouvelle
génération de bien se former et de se préparer à la rédaction de CVs et
lettres de motivation, aide à la recherche de stages et alternances ? Si
oui, merci de contacter Olivier BOUILLAUD et le Bureau des anciens aux
mails ci-dessous :
- Olivier.Bouillaud@albea-group.com
- bda.mbf@gmail.com
Carnet des nominations :
Félicitations à Nathalie
COLUMELLI, enseignante au
Magistère depuis 2017, qui
vient d’être nommée
Directrice Générale de CFA
Society France.
Félicitations à Paul Nicollet
pour sa promotion au poste
de M&A Vice President chez
Natixis (MBF ‘14).
Félicitations à Carl Guichard
pour son nouveau poste chez
Axa en tant que Data Analyst
(MBF ’15).

Dernières actualités et
actions menées par le BDE et
le Bureau des Anciens :
- Révision de CVs ;
- Aide à la préparation du
dossier d’admission au MBF ;
- « mock interviews » pour
préparer les entretiens en
banques d’affaires ;

2e au Classement 2021
EDUNIVERSAL

Le Magistère Banque-Finance et le
Master Techniques Financières et
Bancaires se classent 2ème au
classement EDUNIVERSAL EEA
2021 en Banque-Finance.
Tout cela n’aurait pas été possible
sans le concours de l’équipe de
direction, des équipes
pédagogiques et des étudiants du
Magistère et du Master TFB qui
cultivent depuis 1989 la réputation
d’excellence de ces formations.
Retrouvez le classement complet :
ici

- Préparations des
conférences avec Assas
Finance ;
- Aide à la recherche d’offres
de stages et d’alternances.

Appel à la taxe d’apprentissage!
Le Magistère a besoin de fonds pour continuer à dispenser des cours de qualité et permettre aux étudiants d’étudier dans de bonnes
conditions. Vous pouvez nous aider en allouant votre taxe d’apprentissage au Magistère, pour plus d’informations contacter :
secretairembf@u-paris2.fr
Bureau des Etudiants &
Bureau des Anciens du Magistère Banque Finance
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J’enseigne les mathématiques à tous les niveaux de
la Licence au Master.

Interview
Naïla Hayek, Directrice
Paul Maarek, Directeur
Magistère Banque Finance – Master
Techniques Financières et Bancaires

Naïla, Paul, quel est
votre parcours ?
N.H : Après avoir obtenu
un Master of sciences en
Mathématiques
à
l’Université Américaine
de Beyrouth j’ai poursuivi mes études en France où
j’ai obtenu un DEA et un Doctorat des
Mathématiques Appliquées à l’Université Paris
Dauphine sous la direction de Jean-Michel LASRY.
J’ai ensuite soutenu une Habilitation à diriger des
Recherches à l’Université Paris I sous la direction de
Joël BLOT.
Après des enseignements à Paris I en tant qu’ATER
j’ai occupé un poste de Maître de conférences de
Mathématiques à l’Université de Besançon au sein
du département en Sciences Economiques et de
gestion, puis j’ai rejoint l’Université Panthéon-Assas
Paris 2 d’abord en tant que Maître de Conférences et
par la suite en tant que Professeur des Universités au
département des Sciences Economiques.
Depuis mon arrivée à Paris II je suis « responsable »
des mathématiques : je coordonne la répartition des
cours et des travaux dirigés de mathématiques, je
m’occupe du recrutement des ATER, des vacataires
etc… et je représente la discipline au sein du bureau
du département des Sciences Economiques.
Mes travaux de recherche portent essentiellement sur
le calcul des variations, le contrôle optimal et les
jeux différentiels avec des applications à la théorie
de la croissance optimale, en macroéconomie, en
environnement etc…
Tous mes postes étant dans des départements
d’économie j’ai été naturellement amenée à
collaborer avec des économistes en recherche pour
modéliser des problèmes issus de cette discipline et
appliquer les outils mathématiques que j’utilise.
J’ai de nombreuses publications dans des revues
internationales à comité de lecture en mathématiques
et en économie. J’ai participé à plusieurs conférences
internationales où j’ai présenté mes travaux.
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Mon enseignement couvre plusieurs aspects des
Mathématiques utilisées en économie. J’ai co-écrit
des ouvrages de mathématiques destinés à la licence
d’économie dont l’un a été réédité pour la 6 ème fois
l’année dernière.
Mon cours en Master 1 propose une introduction à
l’optimisation dynamique (calcul des variations et
contrôle optimal).
Mon cours de Master 2 porte sur les modèles de taux.
J’y aborde les différentes modélisations de taux
(taux courts et taux forward) par des équations
différentielles stochastiques pour la valorisation de
zéro-coupons.
Je m’investis beaucoup dans la vie de l’Université
Panthéon-Assas. J’ai été membre du Conseil
académique, membre de l’UFR de Sciences
Economiques, et je suis actuellement membre du
bureau du département de sciences économiques et
membre de l’Ecole Doctorale.
En 2014, j’ai été nommée Chevalier des Palmes
Académiques.

P.M. : J’ai un parcours
Universitaire assez classique.
J’ai fait mes études à
l’Université d’Aix-Marseille
et y ai obtenu un Master 2 en
Economie
et
Finance
internationale en 2006. J’ai ensuite eu un
financement pour poursuivre mes études en thèse à
la Aix-Marseille School of Economics, un des
meilleurs centres de recherche en économie en
France. Cette thèse, en Economie internationale,
Economie du travail et Economie du développement
s’est étalée sur un peu plus de trois ans, de 2006 à
2010. Mon diplôme de docteur obtenu, je me suis vu
proposer un post doc à la Banque de France ou j’ai
pu poursuivre mes recherches pendant un an, en
même temps d’enseigner à l’Université Paris
Dauphine. En 2011, j’ai été recruté par l’Université
de Cergy-pontoise en tant que maitre de conférences
avant d’être recruté en tant que professeur des
Universités en 2018 à l’Université de Paris II
Panthéon-Assas. A l’université de Cergy Pontoise,
j’ai eu l’opportunité d’être le responsable des
relations internationales et de gérer les partenariats
avec les universités étrangères et la mobilité
étudiante. Je continue d’exercer cette fonction à
l’Université Paris II Panthéon-Assas. J’ai donc une
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solide expérience du monde universitaire. Mes
recherches en économie sont avant tout appliquées et
mobilisent des données et des outils statistiques et
économétriques afin de répondre à des questions
liées à l’Economie du travail, la Macroéconomie ou
l’Economie du développement.

Pourquoi la direction du Magistère ?
N.H : L’engouement de l’Economie et de la Finance
pour les mathématiques n’a cessé de croître depuis
des dizaines d’années.
J’ai enseigné au Magistère depuis mon arrivée à
Paris 2 en 2010 puis j’ai eu le plaisir de le co-diriger
avec Lucie Ménager. Je profite de cet entretien pour
rendre hommage au travail remarquable de Lucie qui
m’est très chère et avec qui ce fut un bonheur
quotidien de gérer le Magistère et le Master TFB. Ce
fut un défi, le Magistère ayant une réputation
d’excellence grâce à ses précédents directeurs. Ce fut
aussi une nouvelle expérience qui m’a beaucoup plu
et que je suis ravie de poursuivre avec Paul
MAAREK. L’encadrement de petites promotions
d’étudiants permet un suivi assez personnalisé et il
est très enrichissant et gratifiant de voir l’évolution
des étudiants et leur réussite.
Avec Lucie nous avons restructuré la maquette pour
l’adapter aux nouveaux besoins de la Finance
d’aujourd’hui. Nous avons introduit de nouveaux
cours comme la Conformité qui est devenue
incontournable, un cours sur la technologie
Blockchain et les cryptomonnaies etc…. Nous
avons proposé la dernière année du Magistère (soit
la 2e année de Master) en alternance ce qui a
nécessité d’aménager l’année universitaire pour
permettre aux étudiants d’être 4 jours par semaine en
entreprise et une journée à l’université (en plus de 6
semaines à l’université en début d’année).
En plus de la visite habituelle annuelle des Banques
à Londres nous avons organisé des visites de
banques et d’entreprises à Paris comme par exemple
les speed-meetings avec la BNP Paribas.
Aidées par Nathalie COLUMELLI nous avons réussi
à obtenir l’affiliation au CFA apportant ainsi une
reconnaissance internationale en finance à notre
formation. Nous sommes l’une des rares formations
en France à avoir cette affiliation. Cela permet entre
autres avantages à offrir 8 bourses à nos étudiants
pour passer le 1er niveau de CFA. Nous avons aussi
dans la maquette un cours optionnel de préparation
au CFA.
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Enfin, la dernière très bonne nouvelle a été la
deuxième place au classement Eduniversal obtenue
par le Magistère et le Master. Une position qui est
venue récompenser les efforts fournis par tous et
confirmer la bonne voie prise pour la gestion du
Magistère.
P.M. : J’ai toujours aimé les deux facettes du métier
d’enseignent chercheur. Tout d’abord la recherche,
activité assez solitaire, exigeante et parfois austère
qui est devenue extrêmement compétitive dans le
monde académique aujourd’hui largement globalisé
(l’adage « publish or perish » n’a jamais été aussi
vrai). Et bien entendu l’enseignement et tout ce qui
est lié à la transmission de savoir et à l’encadrement
et l’accompagnement des étudiants. Pour moi, ces
deux aspects du métier sont complémentaires. Après
14 ans à enseigner à l’Université, plusieurs thèses et
mémoires encadrés, diverses responsabilités comme
la gestion de la mobilité internationale des étudiants
ou l’organisation du tutorat et de nombreuses
publications dans des revues internationales à
comités de lecture, j’ai le sentiment d’avoir acquis
suffisamment d’expérience dans les différentes
facettes du métier pour aborder sereinement la
gestion d’un diplôme. Cela demande en effet une
bonne connaissance de l’université et de ses rouages.
Lorsque Lucie MENAGER m’a fait part de son
souhait de prendre d’autres responsabilités à
l’université après 5 ans passés à diriger le Magistère
avec Naila HAYEK, c’est assez naturellement
qu’avec son soutien je me suis porté candidat pour la
remplacer. J’enseigne dans le magistère la théorie de
la finance d’entreprise depuis mon arrivée à Paris II
et j’ai donc eu l’occasion de découvrir cette
formation d’excellence, son équipe extrêmement
investie, ses étudiants d’un très haut niveau et
motivés et cet « esprit Magistère » si particulier qui
en fait une formation unique à l’université. Je suis
par conséquent très heureux de pouvoir mettre mon
expérience au profit du Magistère et ce nouveau défi
sera très stimulant et enrichissant pour moi.
Lucie vient par ailleurs d’être nommée viceprésidente du département d’Economie de
l’université Paris II Panthéon Assas. Elle reste bien
sur très attachée au Magistère et à ses étudiants et
continuera de s’y investir.

Quel est votre projet pour le Magistère ?
N.H. et P.M : Le Magistère se classe désormais à la
deuxième place du classement Eduniversal. Il nous
tient à cœur de maintenir cette avancée. Nous
continuerons à poursuivre les tâches habituelles :
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sélectionner les étudiants de manière performante à
l’entrée du diplôme, organiser la vie du Magistère et
le déroulement des enseignements, organiser les
jurys, les plannings de cours et la gestion
quotidienne des petits problèmes que peuvent
rencontrer les étudiants.
Nous resterons bien sûr à l’écoute des évolutions du
monde professionnel. Un enjeu très important qui
incombe aux responsables du Magistère est la
transformation régulière de la plaquette du Magistère
et des enseignements afin que les compétences des
étudiants répondent au mieux aux attentes du monde
professionnel. Le réseau des anciens joue un rôle très
important dans ce processus et nous permet de rester
connecté à ce monde de la finance en constante
évolution.
D’autre part nous allons essayer de développer les
échanges internationaux afin d’offrir aux étudiants
du Magistère la possibilité d’effectuer un semestre
d’étude à l’étranger. Comme Paul est responsable à
Paris II de la prospection de nouveaux accords avec
des Université étrangères nous comptons sur son
expérience pour développer des partenaires à
l’étranger et ainsi permettre aux étudiants du
Magistère d’avoir une ouverture internationale.
Enfin nous soutiendrons les projets portés par
l’association des anciens du Magistère et
l’accompagnerons du mieux que nous le pourrons
dans leur mise en place. Nous pensons notamment à
deux projets dont nous ont fait part Pierre
BERTRANDIAS (MBF ’15) et l’équipe du bureau
lors de nos entretiens mensuels. Il s’agit tout d’abord
du projet de mentorat, proposé par Olivier
BOUILLAUD (MBF ’91), où chaque étudiant du
Magistère pourra être suivi et conseillé dans ses
démarches et son insertion dans le monde
professionnel par un membre de l’association des
anciens du Magistère. Ce projet nous tient d’autant
plus à cœur que la crise économique profonde que
nous traversons pourrait avoir des conséquences
notables sur l’insertion des jeunes sur le marché du
travail. En France, en Angleterre ou aux Etats-Unis,
la génération diplômée en 2008-2009 porte encore
les stigmates de la crise des Subprimes. Ensuite, la
mise en place d’un atelier afin, très tôt, dès le début
de la première année de Magistère, d’apprendre aux
étudiants les codes à avoir pour la rédaction d’un CV
ou d’une lettre de motivation et les façons les plus
efficaces de s’y prendre pour décrocher un stage ou
une alternance même si nos étudiants n’ont en
général pas de mal à décrocher des stages solides. Un
tel atelier était déjà proposé en 2ème année de
Magistère mais les étudiants ont la possibilité de
faire des stages dès la première année.
Bureau des Etudiants &
Bureau des Anciens du Magistère Banque Finance

Retrouvez les actualités du
Magistère sur :

Facebook

LinkedIn

Instagram

Website

Career Center

Nous contacter :
bde.mbfassas@gmail.com
bda.mbf@gmail.com

