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MASTER MENTION MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE PARCOURS CONFORMITÉ ET GESTION DES
RISQUES

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Monnaie, banque, finance, assurance
Parcours type(s) :
* Banque finance gestion des risques
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR des sciences économiques et de gestion
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Ce master propose une formation professionnelle aux métiers de la finance et de la banque basée sur la
pluridisciplinarité : l’économie, la finance, les mathématiques et le droit.

Objectifs

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.

D'acquérir une formation approfondie en économie financière en se focalisant sur la gestion des risques
bancaires et la réglementation financière

Compétences visées

Le titulaire du Master devra être capable de :

- 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.

Organisation

EN BREF

Durée : 2 ans

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

PARTENARIATS

Etablissement(s) co-accrédité(s) :
Université Paris 5

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master Banque, finance,
gestion des risques

http://www-ecogestion.univ-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomesnew.pl?choix=1;diplome=E5BGR;mention=MBFA;categ=IN
http://www-ecogestion.univ-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomesnew.pl?choix=1;diplome=E5BGR;mention=MBFA;categ=IN
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6 mois de cours à l'université de septembre à février puis 6 mois de stage de mars à août.

Stages et projets tutorés

Stage de trois mois minimum obligatoire + soutenance de mémoire  (M2).

Programme

- Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance sp. Gestion des Risques

Conditions d'admission

Épreuve de sélection ouverte aux titulaires d'un master 1 d'économie et de gestion ou aux titulaires d'un
master 1 économie ou économétrie d'autres universités et de Grandes écoles.

Possibilité de validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Pré-requis nécessaires

Un master 1 avec une bonne moyenne générale et des acquis solides en mathématiques.

Pré-requis recommandés :

Des expériences professionnelles.

Modalités de candidature

Pour candidater à cette formation, rendez-vous sur Trouver mon master :

https://www.monmaster.gouv.fr/

Créez votre compte et suivez les étapes !

(Pour candidater à cette formation directement en M2, rendez-vous sur Ecandidat :
 
 
https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/#!accueilView)

Droits de scolarité

Frais de scolarité annuels :

Master : 243€
 
 
Étudiants étrangers : "Les droits différenciés ne seront pas appliqués pour les étudiants
extracommunautaires pour la prochaine rentrée universitaire. Autrement dit les étudiants étrangers
seront exonérés partiellement pour ne régler que les droits nationaux."
 
 
 
Contribution Vie Étudiante et de Campus :

Pour obtenir l'attestation CVEC, se connecter à www.messervices.etudiant.gouv.fr

et avec votre compte à https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Insertion professionnelle

https://www.monmaster.gouv.fr/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://cvec.etudiant.gouv.fr/


26/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 3 / 4

- Analyste financier bancaire ;

- Métier de marché ;

- Gestionnaire de patrimoine ;

- Analyste financier bourse ;

- Gestionnaire de trésorerie ;

- Contrôleur de gestion consultant chargé de clientèle.

Contact(s) administratif(s)

Sandra RIGOT
Responsable du Master Banque
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master Banque, finance, gestion des risques
99 avenue Jean-Baptiste Clément
UFR SEG
93430 Villetaneuse
soukaina.mabrour@univ-paris13.fr
http://www.univ-paris13.fr/ecogestion/index.php
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:soukaina.mabrour@univ-paris13.fr
http://www.univ-paris13.fr/ecogestion/index.php
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance sp. Gestion des Risques

Programme

· Année M2
· Semestre 3

· UE 1: banque
· Analyse financière
· Droit bancaire
· Fiscalité financière
· Théorie de la firme et intermédication bancaire
· Gestion des risques
· Relation banques ent

· UE 2: finance
· Conjoncture financière
· Théorie fi et gest portef
· Gestion de portefeuille et pre-back office
· Informatique pour la finance
· Instruments marchés fin
· Théorie des options

· UE 3: anglais économique
· Anglais financier
· Conférence de méthodes
· Projet transversale
· Titrisation

· Semestre 4
· UE 4: stage en entreprise

· Stage en entreprise

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


