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Ce Master a pour objectifs généraux d’approfondir les connaissances des étudiants en 
économie et en finance, l’accent étant mis sur la dimension internationale.   

Ainsi, les étudiants sont formés à une culture bancaire et financière bien maîtrisée, au travers 
d’enseignements destinés à offrir la palette la plus large possible de connaissances sur 
l’ensemble du domaine financier, grâce à des enseignements théoriques et des projets 
professionnels.

OBJECTIFS

ORGANISATION DE LA FORMATION

PROGRAMME 

COMPÉTENCES VISÉES 

POURSUITE D’ÉTUDES / 
INSERTION PROFESSIONNELLE

SEMESTRE 1

UE 1 :  ECONOMIE INTERNATIO-
NALE 1
Droit bancaire approfondi (3 ects) 
Macroéconomie et Finance Internationale (4 ects)

UE 2 :  FINANCE ET MARCHES
 Introduction aux titres à revenus fixes (4 ects)
Analyse financière et ingénierie (4 ects) 
Instruments et marchés financiers (4 ects) 
Modèles d’évaluation des actifs et gestion de 
portefeuille I (4 ects) 

UE 3 :  METHODES ET LANGUES
Anglais (3 ects) 
Econométrie séries temporelles (3 ects)
Introduction à R et Visualisation de données (2 ects) 

UE 4 :  PROJET TRANSVERSAL ET 
INITIATION A LA RECHERCHE
Sensibilisation à l’entrepreneuriat (1 ects) 

MASTER 1ÈRE ANNÉE MASTER 2ÈME ANNÉE

SEMESTRE 2

UE 5 :  ECONOMIE INTERNATIO-
NALE 2
Economie des pays émergents (3 ects) 
Economie politique de l’intégration régionale (3 ects) 

UE 6 :  GESTION DES RISQUES 
 Modèles d’évaluation des actifs et gestion de portefeuille II 
: application sous Thonsom Reuters Eikon (4 ects) 
Régulation micro et macro prudentielle (4 ects) 

UE 7 :  METHODES ET LANGUES
Informatique (VBA initiation) (4 ects) 
Analyse quantitative sous Excel (3 ects) 
Préparation au TOEIC (3 ects) 
Econométrie appliquée à la finance sous R (3 ects)

UE 8 :  PROJET TRANSVERSAL ET 
INITIATION A LA RECHERCHE
 Initiation à la recherche (1 ects) 
FinTech et Digitalisation des métiers de la finance et 
de l’assurance (0 ects)

SEMESTRE 1

UE 1 :  GESTION DES RISQUES 1
Théorie de l’intermédiation financière et digitalisation 
(3 ects) 
Solvabilité 2 (3 ects) (30h CM)
Gestion des risques bancaires et financiers (Bâle 3) (4 
ects) 
Contrôle interne et conformité (4 ects) 
Gestion de portefeuille et simulations boursières (3 ects) 

UE 2 :  GESTION DES RISQUES 2
Analyse Financière approfondie (3 ects) 
Modélisation des taux et Gestion ALM (3 ects) 
Titrisation (3 ects) 
Théorie des Options (3 ects)

UE 3 :  INSERTION PROFESSION-
NELLE
 Conférence de méthodes (2 ects) 
Préparation à la certification AMF (Certification CFA Level I) 
(1 ects)
Projets transversaux (1 ects) 
Conférences professionnelles (0 ects) 

UE 4 :  METHODES ET LANGUES
TOEIC (1 ects) (0h CM)
Anglais économique et financier (3 ects) (27h TD)
Informatique financière : VBA sous Excel niveau II (3 ects) 

SEMESTRE 2

UE 5 :  STAGE
Stage en entreprise (20 ects)

Cours de septembre à février et stage de mars à aout

Analyser et conduire des projets ;

Maîtriser les techniques de présentation sous toutes leurs formes ;

Maîtriser les techniques de calcul financier ;

Maîtriser les techniques d’analyse financière ;

Avoir une connaissance approfondie des instruments de marché ;

Avoir une connaissance des principales techniques de gestion des risques ;

Avoir une bonne connaissance de l’environnement fiscal et juridique ;

Avoir une bonne capacité à analyser la conjoncture économique et financière.

Savoir gérer un portefeuille de titres (tant en termes de sélection des titres, d’analyse 
économique et financière, d’étude des ratios, de gestion d’une base de données …)

Avoir une bonne connaissance de l’économie;

Analyse financière 

Cadre des marchés financiers 

Analyse de crédits et risques bancaires 

Middle Office marchés financiers  

Gestion de portefeuilles 

Conformité 

Contrôle interne  

Contrôle permanent


