C O N DI T I O N S D’ A DMI S S I O N

*Le master Conseil en Entreprise est classé 19ème de la catégorie «RSE / Economie
Sociale et Solidaire» du Classement Eduniversal 2022 des meilleurs masters.

Admission en M1 : Être titulaire d’une licence d’économie et gestion ou mathématiques et informatique
appliquées.
Admission en M2 : Être titulaire d’une 1ère année de master en économie, économétrie ou d’un
diplôme de grande école.
Possibilité de validation des acquis professionnels (V.A.P.). Un stage facultatif en M1 est conseillé pour
intégrer le M2.
Avoir de solides connaissances en outils quantitatifs et un niveau suffisant en anglais pour suivre un
cours. Avoir effectué un stage dans une banque, une société financière ou le département financier
d’une entreprise ou avoir une expérience concrète ou un intérêt prononcé pour le développement
durable.

Partenariats :
Le master DEFIS et le CEPN membre du réseau de recherche français sur la finance
verte et durable :
http://www.sustainable-finance-researchmap.com/index.html

informations
inscriptions

Bureau K 203 - UFR Sciences Économiques et de Gestion
communication-ufrseg@univ-paris13.fr
		www-ecogestion.univ-paris13.fr

P O U R P LU S D’ I N FO R MAT I O N S
Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

C O N TAC TS E T AC C È S
Responsables de la formation : Joel OUDINET
Passage de la certification AMF - Dispositif du CFPB agréé par l’Autorité des Marchés
Financiers :
www.cfpb.fr/formations/certification-amf

Secrétariat Pédagogique Master Monnaie Banque Finance Assurance :
Ludivine Cavallo (M1) : K202 – sec-eco-mbfa1@univ-paris13.fr
Sara Tanniche (M2) Bureau : K202 – sec-eco-mbfa2@univ-paris13.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
FINANCE INTERNATIONALE ET SOUTENABLE (DEFIS)
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www.meilleurs-masters.com/master-rse-economie-sociale-et-solidaire.html

MASTER

mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance

Primé 19ème au Classement
Eduniversal 2022*

Catégorie «RSE / Economie Sociale et Solidaire»

FORMATION

INITIALE
àÉtudier

USPN

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
DARADJA, Programme pour l’insertion sociale et professionnelle des étudiants
www.daradja.fr

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 VilletaneuseUniversité, 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.

ecogestion-paris13.fr

O BJ E C TIFS
Le master spécialité DEFIS « Développement Économique, Finance Internationale et
Soutenable» est un master mention « Monnaie, Banque, Finance, Assurance ».
https://www.facebook.com/master.finance.internationale
Ce master, fort des trente ans d’expérience du master indifférencié EFIR «Économie, Finance
Internationale et Régulation», de ses enseignants-chercheurs et de ses «alumnis» veut
répondre aux défis du financement du développement inclusif, durable et celui de la
transition environnementale.
Les objectifs de la formation sont d’acquérir les techniques et les savoir faire de la finance
(analyse crédit, risque bancaire) pour les utiliser au service du développement durable
des entreprises ou des territoires. L’évaluation de l’impact de ces flux financiers nouveaux
et innovants, des facteurs ESG... ne peut se faire qu’avec une bonne maîtrise des outils
quantitatifs très demandés dans les secteurs de la banque, des services financiers et des
organismes d’études économiques.
Ce master est destiné à former des professionnels de la finance durable, capables de proposer
des solutions d’analyse et de financement notamment dans 3 domaines :
- l’aide au développement des pays et des territoires : banques de développement et
sociétés de conseil afférentes;
- la finance responsable et les critères environnementaux, sociaux et gouvernance :
sociétés de gestion ISR, sociétés de fonds de fonds, assurances et autres déteneurs d’actifs
- la finance solidaire et la finance à impact (verte ou sociale), pour financer des projets
concrets de développement durable : structures de l’ESS, ONG

C O M P É TE NC E S V I S É E S
Analyser et conduire des projets ;
Analyse de la conjoncture économique financière et tous les facteurs des financements
internationaux et de leur régulation (avec logiciel GAMS);
Connaissance approfondie des instruments financiers de marché (certificat AMF) ;
Techniques d’analyse extra-financière (facteurs ESG) ;
Techniques de calcul financier, d’analyse financière et extra-financière;
Gestion de portefeuille ISR
Techniques d’analyse et de gestion des risques ;
Techniques en finance quantitative de marché (avec Excel, VBA);
Techniques récentes de l’analyse économétrique (avec logiciel R);
Niveau d’anglais financier (TOIEC)

POURSUITE D ’ÉTUD ES /
IN SERTION PROFESSION N ELLE
Analyste crédits ;
Analyste extra-financier ;
Contrôleur des Risques ;
Analyste risques bancaires ;
Chargé de financement micro-finance
Chargé de financement solidaire
Ingénieur financier de marché ;
Consultant ;
Consultant en Risk management ;
Chargé d’études, finance durable et solidaire ;
Ingénieur d’études statistique ;
Entrepreneur de l’ESS

ORGAN ISATION D E LA FORMATION
Le master est organisé en 2 années, soit 4 semestres. Un stage de 6 mois est réalisé le
dernier semestre à partir du 1er mars dans le secteur financier en France ou à l’étranger.
La formation est ouverte en formation initiale et continue.
Des ateliers d’insertion professionnelle, avec un mentorat sont organisés en M1 et en M2.
La certification AMF et le passage du TOEIC complètent la formation réalisée par des
enseignants universitaires et professionnels.

PR O G R AM M E
MASTER 1ÈRE ANNÉE

MASTER 2ÈME ANNÉE

SEMESTRE 1

SEMESTRE 1

UE 1 : EC ONOMIE ET FINANC E
INTERNATIONALES 1

UE 1 : E C O N O MI E E T F I N AN C E
I N TE R N AT I O N ALE 3

Introduction aux titres à revenus fixes (4 ects)
Analyse financière (4 ects)
Modèles d’évaluation des actifs et gestion de
portefeuille (4 ects)
Macroéconomie internationale (4 ects)

UE 2 : METH ODES QUANTITATIVE S
1
Econométrie des séries temporelles sous R (4 ects)
Introduction à R et visualisation des données (2 ects)
Modélisation macrodynamique sous Excel (3 ects)

UE 3 : INSERTION
P ROFESSIONNELLE 1

FinTech et Digitalisation des métiers de la finance et de
l’assurance (0 ects)
Anglais (2 ects)
Sensibilisation à l’entrepreneuriat (1 ects)

SEMESTRE 2
UE 4 : EC ONOMIE ET FINANC E
INTERNATIONALES 2

IDE et stratégies firmes multinationales (3 ects)
Modèles d’évaluation des actifs et gestion de portefeuille 2
(Thomson Reuters Eikon) (3 ects)
Economie du développement (3 ects)
Macroéconomie et Finance internationale (3 ects)
Economics and Management of sustainable development

UE 5 : METH ODES QUANTITATIVES 2

VBA sous Excel niveau 1 (3 ects)
Conduite de projet et knowledge management (3 ects)
Econométrie appliquée à la finance sous R (4 ects)
Analyse quantitative sous Excel (4 ects)

UE 6 : INSERTION
P ROFESSIONNELLE 2

Préparation au TOEIC (2 ects)
FinTech et Digitalisation des métiers de la finance et
de l’assurance (0 ects)
Initiation à la recherche (1 ects)
Ateliers d’insertion professionnelle (1 ects)

Remittances et Migration internationale (3 ects)
Gouvernance financière internationale (2 ects)
Macroéconomie internationale (3 ects)
Institutional Investors and regulation (2 ects)

UE 2 : F I N AN C E

Gestion des risques bancaires et financiers (Bale 3) (3 ects)
Finance verte et durable (3 ects)
Régulations macro et micro prudentielles et Gestion des
Risques (au choix) (2 ects)
Corporate finance (3 ects)
Modélisation et gestion du risque crédit (au choix) (2 ects)
Gestion de portefeuille ISR (2 ects)
Analyse Financière avancée (3 ects)

UE 3 P R AT I Q UE PAT R I MO N I ALE

Modélisation macroéconomique sous GAMS (2 ects)
Econométrie de panel pour l’économie et la finance (2 ects)
Informatique financière : VBA sous Excel niveau II (3 ects)
Datamining et Scoring bancaire sous R (2 ects)

UE 4 : I N S E RT I O N P R O F E S S I O NN E L LE 3

Ateliers d’insertion professionnelle (1 ects)
English for Finance (2 ects)
Préparation en ligne CFPB à la certification AMF, niveau 1 (1
ects)
Passage du TOEIC (1 ects)
Séminaires professionnels (0 ects)

SEMESTRE 2
UE 5 : STAGE

Stage en entreprise (20 ects)

