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CONFORMITÉ 

ET GESTION DES RISQUES

à

mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

Responsable de la formation : Estelle GESBERT

Secrétariat Pédagogique Master Monnaie Banque Finance Assurance :
Sophie LAMBERT - sophie.lambert@univ-paris13.fr - 01 78 70 72 23
Université Paris 13 - 48, Rue Labrière - 95100 Argenteuil - bureau 3

Orientation - Insertion professionnelle : 
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11

VENIR À PARIS 13 : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse

Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France), puis 
direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant Beaumont, ou 
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrête Villetaneuse-
Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

Admission en M1  : L’admission se fait en plusieurs étapes : étude du dossier ;
Entretien individuel si le dossier est accepté ;
Réunion d’information au CFA partenaire (CFA DIFCAM), si la candidature est acceptée à l’issue de 
l’entretien ;
Entretiens au sein des entreprises, afin de trouver un apprentissage.
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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.

De plus, l’apprentissage permet à l’étudiant(e) d’obtenir un diplôme et une expérience 
professionnelle, à l’issue des deux années de Master.

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
Instruments et marchés financiers 1 (5 ects)
Analyse financière et ingénierie (5 ects) 
Fixed Income (5 ects) 

UE 3 :  METHODES ET LANGUES
Anglais - Préparation au TOEIC (3 ects) 
Gestion de projet (3 ects) 
Outils mathématiques et informatiques appliqués à la 
finance (3 ects)

MASTER 1ÈRE ANNÉE MASTER 2ÈME ANNÉE

SEMESTRE 2

UE 4 :  ECONOMIE INTERNATIO-
NALE 2
Economie politique de l’intégration régionale (3 ects)
Economie des pays émergents (3 ects) 
Economie Financière Internationale (3 ects) 

UE 5 :  GESTION DES RISQUES 
Modèle d’évaluation des actifs et gestion de portefeuille 1 
(5 ects) 
Economie monétaire internationale (3 ects)
Régulation financière européenne et internationale (3 
ects)

UE 6 :  METHODES QUANTITATIVES
Econométrie de la finance sous R (3 ects)
Informatique et applications financières sous VBA 
(cours CFA) (3 ects) 

UE 7 :  UNITE PROFESSIONNELLE 
Soutenance/Mémoire ( soutenance devant un jury) 
(4 ects)

SEMESTRE 1

UE 1 :  GESTION DES RISQUES 
Contrôle interne et conformité (4 ects) (28h CM)
Solvabilité 2 (4 ects) 
Gestion des risques bancaires financiers (4 ects) 
Shadow Banking (3 ects) 

UE 2 :  GESTION D’ACTIFS 
Titrisation (4 ects)
Instruments et marchés financiers 2 (dont ALM) (4 ects) 
Modèle d’évaluation des actifs et gestion de portefeuille 2 (4 
ects) 
Gestion de portefeuille et simulations boursières (4 ects) 
Théorie des Options (4 ects) 

SEMESTRE 2

UE 3 :  FINANCE ET ECONOMIE
Conjoncture et marchés Financiers (4 ects) 
Théorie de l’intermédiation financière et digitalisation 
(3 ects)
Fiscalité financière (3 ects) 
Analyse Financière approfondie (4 ects) 

UE 4 :  METHODES ET LANGUES
Anglais économique et financier - dont TOEIC (3 ects)
TOEIC (1 ects)
Programmation VBA (3 ects)

UE 5 :  UNITE PROFESSIONNELLE 
Conférence de méthode 
Soutenance de mémoire 
Préparation à la certification AMF (1 ects)

Rythme de l’alternance : 

2 semaines Université - 3/4 semaines Entreprise
La formation est en partenariat avec le CFA DIFCAM Banque & Assurances 
www.difcam.com

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


