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MASTER MENTION MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE PARCOURS CONFORMITÉ ET GESTION DES
RISQUES (EN APPRENTISSAGE)

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Parcours type(s) :
* Conformité et Gestion des Risques
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR des sciences économiques et de gestion
Public cible :
* Apprenti - Alternant
Formation en alternance
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

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 de mettre en application les théories enseignées à
l'Université Sorbonne Paris Nord, au sein de l'entreprise qui l'emploie.
 
Cette formule de l'apprentissage permet ainsi à l'étudiant d’obtenir un diplôme accompagné
d'une expérience professionnelle.

Objectifs

Le M1 CGR associe des compétences spécialisées dans les domaines de l'économie, de la finance
et de la banque et des connaissances générale de culture, d'analyse économique et financière. Pour
ce faire, l'équipe pédagogique associe des enseignants-chercheurs en économie, banque et finance
et des enseignants professionnels qui exercent dans les banques, les départements de finance et les
compagnies d'assurance. 
 
Les étudiants acquièrent, ainsi, le socle de connaissances qui leur permet d'intégrer le M2 Conformité
et Gestion des Risques.

Le 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.

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 ;

EN BREF

Durée : 2 ans

Précision du rythme :

Le rythme de l'apprentissage est 2
semaines université / 3 à 4 semaines
entreprise.

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

Capacité d'accueil : 40 à 45 étudiants en
2 groupes

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Argenteuil

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
Site Internet du CFA DIFCAM

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master Conformité, Gestion
des Risques

http://www.difcam.com/
http://www-ecogestion.univ-paris13.fr/
http://www-ecogestion.univ-paris13.fr/
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- 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

Organisation

La première année associe des compétences spécialisées dans les domaines de l'économie, de la
finance et de la banque et des connaissances de culture générale, d'analyse économique et financière.
Pour ce faire, l'équipe pédagogique associe des enseignants-chercheurs en économie, banque
et finance et des enseignants professionnels qui exercent dans les banques, les départements de
finance et les compagnies d'assurance. L'ensemble des ces matières offre ainsi aux étudiants, le
socle de connaissances en matière de finance, et plus particulièrement de gestion des risques. Ces
connaissances leur permettent d'intégrer le M2 Conformité et Gestion des Risques.
 
 
La seconde année a pour objectif de mettre en application toutes les connaissances acquises par les
étudiants, durant leurs études. Les enseignements sont plus orientés vers la gestion des risques et la
conformité, tout en gardant une culture générale dans les domaines de la banque et de la finance.
 
Afin de préparer au mieux, au milieu professionnel, de nombreux projets sont demandés aux étudiants,
associés à des présentations orales. Ces projets peuvent se faire en groupe ou de façon individuelle
(selon les matières). A titre d'exemple, la gestion d'un portefeuille est réalisée sur l'ensemble de l'année
de M2.

Stages et projets tutorés

Un rapport individuel de 30 pages doit être rédigé et soutenu à la fin de l’année du M1 et du M2.

Un projet de groupe basé sur une gestion de portefeuille sera effectuée sur toute l’année du M2.

Contrôle des connaissances

Contrôle continu.

Conditions d'admission

L'admission au sein du M1 ou du M2 Conformité et Gestion des Risques en apprentissage se fait en
plusieurs étapes :
 
- Une sélection sur dossier
 
- Une sélection par un entretien de motivation
 
- Une réunion d'information au CFA DIFCAM
 
- Une sélection en entreprise, lors des entretiens de recrutement

Pré-requis nécessaires

Les candidats au Master Conformité et Gestion des Risques doivent avoir des connaissances en finance
de marché, en économie, en anglais et en mathématiques financières, mais également en excel et
éventuellement en VBA.

Sont autorisés à s'inscrire
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Les candidats au M1 Conformité et Gestion des Risques sont des étudiants titulaires d'une L3
d'économie, de finance, de sciences appliquées à la finance ou issus de Grandes Écoles.
 
Les candidats au M2 Conformité et Gestion des Risques en apprentissage sont des étudiants du M1
Conformité et Gestion des Risques en apprentissage qui ont validé leur première année (passage de
droit) et des étudiants titulaires d'un M1 d'économie, de finance, de sciences appliquées à la finance ou
issus de Grandes Ecoles.

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

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/

Taux de réussite

95-100%

Poursuite d'études

Ce Master est un diplôme de fin d'études.

Insertion professionnelle

Les services pouvant être intégrés par les étudiants diplômés d'un Master CGR sont les suivants :
 
- Gestion des risques
 
- Back et Middle Office
 
- Fonctions transversales des sociétés de gestion
 
- Services financiers des entreprises
 
- Consultant en finance
 
- Contrôle interne et conformité dans des banques d'investissement et de financement
 
- etc.

https://www.monmaster.gouv.fr/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
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Contact(s) administratif(s)

Estelle GESBERT
Responsable du Master Conformité et Gestion des Risques en Apprentissage
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master Banque, finance, gestion des risques en alternance
48 rue Alfred Labrière
95100 Argenteuil
Tel. 01 78 70 72 23
sophie.lambert@univ-paris13.fr
Site Internet de L'UFR SEG
 
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:sophie.lambert@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/

