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Informations et contact 
Directeur des études : 

Estelle Gesbert (M1, M2)

SEMESTRE 1 

UE 4 : Economie internationale 2

Economie des pays émergents (28h CM)

Politiques économiques et européennes 

(28h CM)

Economie Industrielle Internationale (28h CM)

UE 5 : Finance internationale 2

Théorie des Portefeuilles Internationaux 

(28h CM et 14h TD)

Régulation fi nancière européenne 

et internationale (21h CM)

UE 7 : Mémoire

Econométrie appliquée (28h CM)

Anglais (28h CM)

Informatique et méthodes quantitatives 

(28h CM)

Mémoire et soutenance (21h TD)

SEMESTRE 2

communication-ufrseg@univ-paris13.fr

UFR de Sciences Economiques et de Gestion

Université Paris 13

99, av. Jean-Baptiste Clément

93430 Villetaneuse
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Monnaie, Banque, Finance, Assurance
Autres spécialités de la mention :

Master Banque Finance, Assurance

Master Economie 
Internationale et Régulation (M1)

Master Banque Finance 
Gestion des Risques (M2)

www.univ-paris13.fr/ecogestion

Programme

• Master 2 Banque Finance Gestion des Risques

UE 1 : Economie internationale 1

Droit des sociétés (28h CM)

Economie Monétaire Internationale (28h CM)

UE 2 : Finance internationale 1

Marchés Financiers et gestion des risques 

(28h CM et 25h TD)

Théorie fi nancière et gestion 

de portefeuille (28h CM et 14h TD)

Analyse fi nancière (28h CM et 14h TD)

UE 3 : Méthodes quantitatives

Mathématiques et Statistiques (21h CM)

Macro Economie Appliquée 

(28h CM et 14h TD)
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Objectifs

Ce Master a pour objectifs généraux d’approfondir les connaissances des étudiants en économie 

et en fi nance, l’accent étant mis sur la dimension internationale. Ainsi, les étudiants sont formés à une 

culture bancaire et fi nancière bien maîtrisée, au travers d’enseignements destinés à offrir la palette la 

plus large possible de connaissances sur l’ensemble du domaine fi nancier.

Conditions d’accès et d’inscription

Admission en M1 : Accès autorisé, aux titulaires ayant accompli au moins trois années d’études 

supérieures avec succès, sur dossier et entretien individuel.

Admission en M2 : Pour les étudiants du M1 BFGR en apprentissage qui ont validé leur première 

année : passage de droit. Pour les étudiants titulaires d’un M1 d’économie, de fi nance, de sciences 

appliquées à la fi nance ou issus de Grandes Ecoles : Accès sur dossier et entretien individuel, 

réunion d’information au CFA partenaire (CFA DIFCAM), entretiens au sein des entreprises.

Durée des études : 2 ans 

Rythme de la formation : 
- 1 semaine de formation (Université et CFA) 
- 2-3 semaines en entreprise (banque)

Débouchés professionnels

• Les services pouvant être intégrés par les étudiants diplômés d’un Master BFGR sont les suivants :

- Gestion des risques ;

- Back et Middle Office ; 

- Fonctions transversales des sociétés de gestion ; 

- Services financiers des entreprises. 

• L’enseignement proposé par ce Master forme aux métiers suivants :

- Analyste financier bancaire (middle et back office) ;

- Métiers de marché (front, middle et back office) ; 

- Gestion de patrimoine ; 

- Analyste financier bourse ; 

- Gestion de trésorerie ; 

- Contrôle de gestion ; 

- Consultant ; 

- Chargé de clientèle.

UE 1 : Economie internationale 1

Droit des sociétés (28h CM)

Economie Monétaire Internationale (28h CM)

UE 2 : Finance internationale 1

Marchés Financiers et gestion des risques 

(28h CM et 25h TD)

Théorie fi nancière et gestion 

de portefeuille (28h CM et 14h TD)

Analyse fi nancière (28h CM et 14h TD)

UE 3 : Méthodes quantitatives

Mathématiques et Statistiques (21h CM)

Macro Economie Appliquée (28h CM et 14h TD)

SEMESTRE 1

UE 4 : Economie internationale 2

Economie des pays émergents (28h CM)

Politiques économiques et européennes 

(28h CM)

Economie Industrielle Internationale (28h CM)

UE 5 : Finance internationale 2

Théorie des Portefeuilles Internationaux 

(28h CM et 14h TD)

Régulation fi nancière européenne 

et internationale (21h CM)

UE 7 : Mémoire

Econométrie appliquée (28h CM)

Anglais (28h CM)

Informatique et méthodes quantitatives 

(28h CM)

Mémoire et soutenance (21h TD)

SEMESTRE 2

Programme

• Master 1 Economie Internationale et Régulation
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