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MASTER MENTION MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE SPÉCIALITÉ BANQUE, FINANCE, ASSURANCE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Monnaie, banque, finance, assurance
Spécialité : Banque, finance, assurance (métiers commerciaux de l'assurance et de la banque)
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

Le master BFA a pour vocation de former des spécialistes de la banque de détail et de l’assurance,
destinés à travailler en agence et à y occuper des postes à responsabilités.

Deux parcours sont proposés : parcours Conseiller patrimonial agence, parcours Chargé de clientèle /
responsable d’agence.

Public concerné :

Titulaires d’une licence d’économie et gestion générale ayant suivi des cours de monnaie et banque, des
cours de gestion et des cours de droit.

Objectifs

Ces diplômes proposent une formation de haut niveau en économie bancaire, finance d'entreprise et
assurance, donnant une place importante aux dimensions internationales et à la maîtrise de l’anglais.

Les étudiants bénéficient d’une formation approfondie aux techniques de management commercial dans
la sphère bancaire tout en développant une vision d’ensemble des enjeux de leurs métiers.

Compétences visées

Des cours magistraux et travaux dirigés assurés par des universitaires mais aussi des professionnels
de la banque et de l’assurance permettront  aux personnes choisissant BFA d’acquérir une expertise en
fiscalité, finance, droit bancaire, prospection, négociation et gestion de patrimoine. Des enseignements
offrant une vision d’ensemble des enjeux des professions dans le domaine BFA sont aussi proposés
(intégration européenne, crises et régulation bancaire). Des cours d’anglais sont obligatoires lors des
quatre semestres pour permettre aux futurs diplômés de gérer une clientèle internationale.

Organisation

Le premier semestre du M2 est consacré aux cours de gestion financière, conférence de méthode, gestion
de la relation avec les professionnels, financement et étude des risques professionnels.

Au second semestre, les enseignements portent sur les techniques de négociation, les produits
d’assurance, le management d’équipe, la gestion des patrimoines, les crises et régulations bancaires.

Stages et projets tutorés

Stage de 3 à 6 mois.

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

INTERNATIONAL

Poursuite d'études à l'étranger :

Les étudiants qui souhaiteraient poursuivre
leur formation dans un pays anglo-saxon
peuvent mettre en avant leur solide
formation en anglais.

PARTENARIATS

Etablissement(s) co-accrédité(s) :
Université Paris 5
Université Paris 13
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Programme

- Master 1 mention Monnaie, banque, finance, assurance spécialité Banque, finance, assurance
- Master 2 mention Monnaie, banque, finance, assurance spécialité Banque, finance, assurance

parcours Conseiller patrimonial agence
- Master 2 mention Monnaie, banque, finance, assurance spécialité Banque, finance, assurance

parcours Chargé de clientèle / responsable d’agence

Conditions d'admission

En master 1 : être titulaire d’une licence d’économie et de gestion parcours banque assurance. Accès sur
dossier pour les autres étudiants.

En master 2 : être titulaire d’une 1ère année de master Banque, fiance, assurance.

Inscription sur dossier pour les candidats hors Paris 13 et les candidats de Paris 13 hors filière Banque.

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

Pré-requis nécessaires

Connaissances en macroéconomie, économie bancaire, finance, gestion d’entreprise.

Pré-requis recommandés :

Connaissances en droit des sociétés.

Modalités de candidature

Retrait du dossier de candidature : il doit impérativement être téléchargé sur le site de l’UFR : http://
www.ecogestion-paris13.fr

Droits de scolarité

Droits nationaux pour le Master soit 261,10 euros.

Frais de formation (formation continue) :

- Dans le cadre d’une prise en charge : 5500 euros ;

- Demandeur d’emploi non financé (avec accompagnement spécifique) : 1000 euros ;

- Demandeur d’emploi et individuel non financé et Bénéficiaires des minimas sociaux : Régime
Formation initiale.

Poursuite d'études

Il s’agit d’une formation à vocation professionnelle destinée à former des professionnels prêts à entrer
dans la vie active. Les diplômés les plus motivés peuvent choisir de poursuivre leur master thèse dans
le domaine de la banque ou de la finance.

Insertion professionnelle

- Analyste financier en agence bancaire ;

- Directeur d'agence ;
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- Gérant de portefeuille d'entreprise ;

- Chargé d'affaires ;

- Conseiller de clientèle professionnels.

Contact(s) administratif(s)

Dany LANG
 
Thierry GRUMELART
Responsable du Master Banque finance assurance
Contact(s) administratif(s)

Cyrielle Lecuyer
Gestionnaire administrative
Tel. 01 49 40 20 06
cyrielle.lecuyer@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

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:cyrielle.lecuyer@univ-paris13.fr
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 1 mention Monnaie, banque, finance, assurance spécialité Banque, finance, assurance

Programme

· Année M1 Management de la Banque et de l'Aassurance
· M1 MBA Semestre 1

· UE1 : Economie 1
· Economie europoéenne et intégration
· Fiscalité et approche patrimoniale

· UE 2 Gestion1
· Droit bancaire
· Diagnostic financier
· Marketing des services
· Gestion de la relation : clients/particulier

· UE 3 Outils et méthodes
· Anglais 1

· M1 MBA Semestre 2
· UE 4 Economie 2

· Marchés financiers

· UE 5 Gestion 2
· Droit bancaire approfondi
· Diagnostic stratégique
· Produits du marché des particuliers
· La prospection

· UE 6 Outils et méthodes 2
· Informatique financière

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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Master 2 mention Monnaie, banque, finance, assurance spécialité Banque, finance, assurance parcours Conseiller
patrimonial agence

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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Master 2 mention Monnaie, banque, finance, assurance spécialité Banque, finance, assurance parcours Chargé de
clientèle / responsable d’agence

Programme

· Année M2
· Semestre 1

· UE1: finance et gestion 1
· gestion financière

· UE2: marketing et communication 1
· gestion de la relation avec les professionnels

· UE3: outils et méthodes 1
· anglais
· conférences de méthode

· UE4: environnement professionnel 1
· financement et étude des risques professionnels

· Semestre 2
· UE5: finance et gestion 2

· crises et régulations bancaires
· gestion des patrimoines

· UE6: marketing et communication 2
· les produits d'assurance
· techniques de négociation

· UE7: outils et méthodes 2
· anglais

· UE8: environnement professionnel 2
· management d'équipes

· UE9: stage
· stage

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


