MASTER MONNAIE, BANQUE, FINANCE,
ASSURANCE PARCOURS ÉCONOMIE
MONÉTAIRE ET BANCAIRE
2021/2022
Direction: M. Sébastien LOTZ, M. Vassili VERGOPOULOS
Masters en Économie - Économie
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
2 ans

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► PRÉSENTATION
Le parcours Economie monétaire et bancaire est l'un des 3 parcours du Master Monnaie, banque, finance, assurance.
Chaque parcours garde sa spécificité :
Activités de marché pour le parcours Techniques financière et bancaires ;
Finance d'entreprise pour le parcours Finance ;
Activités bancaires pour le parcours Économie monétaire et bancaire.

► OBJECTIFS
Former les étudiants aux diverses professions de la banque et de la finance en fournissant aux institutions
monétaires, bancaires et financières, des cadres de niveau supérieur ;
Initier les étudiants à la recherche en économie monétaire et bancaire ;
Permettre aux étudiants de la filière professionnelle d’effectuer un stage d’au moins 6 mois dans un
établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou dans toute entreprise ou administration dont
l'activité principale est en étroite liaison avec le monde de la banque et de la finance ;
Encourager les étudiants de la filière recherche à effectuer un stage de recherche de 6 mois parallèlement à la
rédaction d’un mémoire de recherche ;
Offrir une troisième voie entre les approches exclusivement "gestionnaires" et "mathématiques" de la monnaie et
de la finance.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
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► PROFIL RECOMMANDÉ
Les étudiants titulaires d’un diplôme national de Licence, quelle que soit l’université d’origine, doivent déposer
un dossier de candidature par mention et signaler le parcours de leur choix.

Voir Capacités d'accueil et modalités d'accès

► PROGRAMME
ère

1

année (M1), Semestre 1

UEF 1 (Coef.2) (20 ECTS)
4 matières obligatoires :
Macro-finance internationale (CM : 36h et 15h TD)
Séries temporelles (CM : 36h et 15h TD)
Machine Learning (CM : 24h)
Informatique Python (TD : 15h)

UEC 1 (Coef.1) (10 ECTS)
2 matières obligatoires :
Mathématiques appliquées à la finance (CM : 36h et 15h TD)
Comptabilité approfondie (CM 18h)
2 matières obligatoires :
Parcours économie monétaire et bancaire
Finance de marché (CM : 36h)
Théorie des jeux appliqués (CM : 24h)
1 TD obligatoire de langue :
Anglais économique (TD : 18)

1ère année (M1), Semestre 2
UEF 2 (Coef.2) (20 ECTS)
4 matières obligatoires :
Évaluation des actifs financiers (CM : 36h et 15h TD)
Analyse financière (CM : 36h et 15h TD)
Informatique VBA (CM : 18h et 36h TD)
Economie monétaire approfondie (CM : 24h et 15h TD)
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UEC 2 (Coef.1) (10 ECTS)
3 matières obligatoires :
Micro-économie bancaire (CM : 18h et TD : 7h30)
Micro-économie de l’assurance (CM : 18h et TD : 7h30)
Gestion d’actifs (CM : 36h)
1 matière obligatoire en fonction du parcours :
Parcours économie monétaire et bancaire :
Topics in Money, Banking and Finance (CM : 18h) (cours en anglais)
1 TD obligatoire de langue :
Anglais économique (TD : 18h)
Total Master 1 (hors apprentissage) :
Volume horaire par étudiant : 567h (390h CM + 177h TD)
Volume horaire global : 645h

2ème année (M2), Parcours Économie monétaire et
bancaire
Cours communs aux parcours recherche et professionnel (168h – 30 ECTS) :
Monetary Policy Implementation (21h, cours en anglais)
Théorie et pratique de l’intermédiation financière (21h)
Risque et assurance (21h)
Réglementation micro et macro-prudentielle (21h)
Banking and Financial Stability (21h, cours en anglais)
Économétrie bancaire et financière (21h)
Droit bancaire et financier (21h)
Innovations du secteur monétaire et bancaire (FinTech) (21h)

Cours spécifiques au parcours recherche (140h – 30 ECTS) :
Théorie monétaire contemporaine (18h)
Applied Game Theory (cours en anglais mutualisé)
Initiation à la recherche (25h), issu du parcours Économie du droit, 2e année, 1er semestre
Anglais économique et financier (30h), commun avec le parcours professionnel
Informatique (Python / R) (24h)
Séminaires de recherche / Cycles de conférences (25h)
+ Stage de recherche (4 à 6 mois) et mémoire de recherche

Cours spécifiques au parcours professionnel (135h – 30 ECTS) :
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Interventions de professionnels (18h)
Conformité bancaire (compliance) (24h)
Analyse crédit-bancaire et obligataire (24h)
Anglais économique et financier (30h), commun avec le parcours recherche
Informatique (Python / R) (24h)
1 matière au choix parmi celles issues du parcours Ingénierie statistique et financière
1.
2.
3.
4.

C# et applications financières (15h)
Langage BVA : application à l’assurance (15h)
Langage C++ (15h)
Options et produits dérivés (15h)

+ Stage en entreprise (4 à 6 mois) et rapport de stage
Total Master 2 :
Volume horaire par étudiant, parcours recherche : 308h
Volume horaire par étudiant, parcours professionnel : 303h
Volume horaire total du diplôme (hors cours mutualisés) : 325h
ECTS : 60

► DÉBOUCHÉS
Le Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance correspond bien aux besoins du marché du travail, qui est à la
recherche de jeunes diplômés ayant non seulement une culture financière et bancaire, mais aussi des aptitudes à la
mise en œuvre de techniques statistiques avancées.
Ainsi, les diplômés pourront notamment exercer leur activité professionnelle dans les différents domaines listés ciaprès :
Emplois dans les activités de banque-assurance et finance
Emplois d'économistes professionnels dans le domaine de l'analyse conjoncturelle, de la prévision économique,
de la gestion de portefeuille, de la gestion de risque et de l'activité commerciale
Chercheur dans les institutions monétaires, bancaires et financières
Poursuite en Doctorat de sciences économiques
Carrière universitaire d’enseignant-chercheur.

► CONTACT
Responsables
Vassili VERGOLPOULOS (pour la partie Master 1)
Sébastien LOTZ (pour la partie Master 2)
Scolarité de Master
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► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-economiemonetaire-et

► INFORMATIONS 2021-2022 - M2 ECONOMIE MONÉTAIRE ET BANCAIRE :
Réunion de rentrée : lundi 6 septembre 2021 à 17h00 en salle 110 du Panthéon (aile Cujas, escalier A,
1er étage)
Début des enseignements : lundi 6 septembre 2021
Emploi du temps du M2 Economie monétaire et bancaire :
[[{"fid":"57230","view_mode":"wysiwyg","fields":{"format":"wysiwyg"},"link_text":"1er_semestre","type":"media",
"field_deltas":{"24":{"format":"wysiwyg"}},"attributes":{"class":"media-element file-wysiwyg","datadelta":"24"}}]]
[[{"fid":"55565","view_mode":"wysiwyg","fields":{"format":"wysiwyg"},"link_text":"2nd_semestre","type":"media"
,"field_deltas":{"8":{"format":"wysiwyg"}},"attributes":{"class":"media-element file-wysiwyg","datadelta":"8"}}]]
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