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Master Economie de l’entreprise et des marchés parcours banque et finance

O

bjectifs

L’objectif professionnel du parcours Banque et Finance est de former des cadres généralistes, principalement pour les banques (de réseaux ou les
BFI), mais également les sociétés financières (comme les gestionnaires de patrimoine ou les sociétés d’affacturage par exemple) et les compagnies
d’assurance. Au sein des banques, les métiers visés sont autant en agence qu’en siège, en banque de détail mais également en corporate.
La professionnalisation est importante, notamment grâce à l’intervention de nombreux cadres bancaires, provenant de réseaux différents (Crédit Agricole,
Banque Populaire, BNP Paribas, LCL, CIC, Crédit Mutuel, Caisse d’épargne, Société Générale, Banque de France etc..), implantés principalement en
Bourgogne-Franche-Comté. La formation assure la professionnalisation des étudiants par deux stages obligatoires : l’un en M1 (deux mois minimum),
l’autre en M2 (quatre mois minimum).

C

ompétences

• Dans le parcours Banque et finance, les futurs diplômés doivent avoir des
compétences multiples : en finance (maîtrise des outils et techniques financières,
gestion de portefeuille, gestion d’actifs), en comptabilité et contrôle (analyse
financière, consolidation, contrôle de gestion bancaire), en droit (droit de la famille,
droit bancaire, droit du financement, réglementation bancaire et conformité) et en
techniques de négociation

P

ublic concerné

• L’admission se fait en deux temps : pré-sélection sur examen du dossier
puis sélection suite à un entretien. Les étudiants de licence Economie-Gestion
constituent le public de prédilection. La formation est également destinée aux
étudiants de licence AES (notamment ceux ayant suivi un parcours de type
Administration et Gestion des Entreprises). Des étudiants issus d’autres types de
formation peuvent également candidater (Ecole de commerce, Licence Pro achat
ou banque, prépa DSCG). Le parcours accepte des étudiants venant de France
mais également de l’étranger (Commission de VA organisée chaque année pour
l’analyse des dossiers)

S

tage

• Stage en M1 de 2 à 4 mois
• Stage en M2 de 4 à 6 mois

P

oursuite d’études

• Le master vise à former des professionnels qui vont s’insérer imédiatement
sur le marché du travail. Certains pourront toutefois opter pour le doctorat

M

étiers

• Chargé et chargée de clientèle
• Analyste crédit
• Responsable conformité
• Gestionnaire de patrimoine
• Contrôleur et contrôleuse de gestion ou contrôle interne en banque
• Employé et employée de back-office
(liste non exhaustive)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La banque activités et métiers
Aide à la décision financière
Environnement économique international
Contrat et stratégie
Fondement de la banque
Financement bancaire
Marchés financiers
Banques et risques
Instruments et marchés financiers
Analyse des risques clients
Environnement juridique et réglementaire

