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► PRÉSENTATION
Le Master est une formation généraliste en finance sur deux ans à travers des enseignements dans deux champs de
compétences complémentaires : la finance d’entreprise et la finance de marché. Cette complémentarité vise à assurer
aux étudiants de larges perspectives d’insertion sur le marché du travail. Le Master intègre également des
enseignements sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, blockchain et programmation).

► OBJECTIFS
Créé en 1989, le Magistère Banque-Finance (MBF) est une formation sélective en trois ans aux atouts nombreux et
reconnus : classée chaque année parmi les 5 meilleurs masters en Banque-Finance au classement Eduniversal, avec
90% des étudiants sont embauchés dans les 6 mois qui suivent l’obtention de leur diplôme.
Nos caractéristiques :
Des promotions d’une trentaine d’étudiants sélectionnés et motivés ;
Un équilibre efficace entre formation académique et pratique à la pointe des évolutions du marché ;
Une équipe pédagogique composée à parts égales d’enseignants-chercheurs et de professionnels du secteur ;
Une insertion professionnelle précoce, avec la possibilité d’effectuer jusqu’à 18 mois de stages, et l’année de
master 2 en apprentissage ;
Un réseau des anciens fort et actif, permettant l’actualisation régulière de l’offre de cours, et facilitant
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

► 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.
3 parcours :
Parcours Finance ;
Parcours Macroéconomie monétaire et bancaire ;
Parcours Techniques financières et bancaires (Dossier de candidature commun avec celui du Magistère).
Modalités de recrutement : En savoir plus

► PROGRAMME
1ère année (M1), tous les enseignements sont communs avec la deuxième année du Magistère Banque Finance.
Semestre 1
Finance et fiscalité (30h CM)
Anglais financier (36h CM) (deux groupes)
Langage informatique VBA (30h CM)
Initiation à la gestion obligataire (24h CM)
Droit du financement (21h CM)
Conjoncture (30h CM)
Logiciel de statistique : R (30h CM)
Séries temporelles de la finance (24h CM)
Initiation aux produits structurés (21h CM)
Cycle de conférences : les métiers de la finance (14h CM)
Conformité (15h CM)
Atelier Bloomberg (9h CM)
Atelier de préparation aux entretiens (22h CM)
Théorie de la finance d'entreprise (21h CM)
Introduction to Sustainable Finance (cours en anglais CM : 12h)
Semestre 2
Crypto-monnaies et blockchain (9h CM)
Economie monétaire approfondie (24h CM)
Evaluation des entreprises et introduction au capital-investissement (30h CM)
Anglais financier (36h CM) (deux groupes)
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Introduction aux calculs stochastiques et modèles d'évaluation (36h CM)
Evaluation des actifs financiers (36h CM + 15 TD) (commun aux parcours Finance et Economie monétaire et
bancaire)
Droit des marchés financiers (21h CM)
Optimisation dynamique (30h CM)
Financement des entreprises (21h CM)
Microéconomie de la banque et de l'assurance (30h CM)
Python (30h CM)
Finance verte (18h CM)
Cours optionnel (28h) : Atelier de préparation à la certification Chartered Financial Analyst (28h CM) (commun à la
deuxième année de Master)
2ème année (M2) Tous les enseignements sont communs avec la troisième année du Magistère Banque Finance.
Enseignements fondamentaux (226h) :
Encadrement des activités bancaires (18h CM)
Stratégie et indicateurs macroéconomiques avancés (18h CM)
Analyse financière approfondie (18h CM)
VBA - 2 groupes (18h CM)
Stratégies quantitatives appliquées à la gestion d’actif (18h CM)
Gestion des risques (18h CM)
Assurance (Actuariat-Reporting financier- Solvency 2) (18h CM)
Stratégies de gestion de portefeuille (18h CM)
Finance comportementale (18h CM)
Marchés de capitaux : ECM et DCM (18h CM)
Ethics (cours en anglais 10h CM)
Data science (18h CM)
Anglais financier - 4 groupes (36h CM)
Séminaires obligatoires de professionnalisation et mémoire de recherche (105h30) :
Méthodologie décisionnelle en situation de crise (2 groupes de travail) : 15h30
Expérience professionnelle/Conférences : 65h
Tutorat de l'enseignement par alternance : 10h par apprenti
Méthodologie du mémoire : 15h
Enseignements de spécialité (6 au choix parmi la liste) (90h) :
Spécialité finance d’entreprise
Comptabilité et consolidation approfondies (15h CM)
Fusions et acquisitions (15h CM)
Droit des entreprises approfondi (15h CM)
Financements structurés (15h CM)
Stratégie d’entreprise (15h CM)
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Audit et contrôle (15h CM)
Spécialité finance de marché
Gestion obligataire approfondie (15h CM)
Options exotiques et produits structurés (15h CM)
Modèles stochastiques (15h CM)
Modèles de taux (15h CM)
Actions et dérivés actions (15h CM)
Data science appliquée à la finance de marché (15h CM)
Cours optionnel (28h) :
Atelier de préparation à la certification Chartered Financial Analyst (28h) (commun à la première année de Master)
Apprentissage ou stage de 6 mois minimum (donnant lieu à une soutenance)
Disposition spécifique à certains contrats d’apprentissage :
Lorsque la durée d’un contrat d’apprentissage dépasse les 12 mois (sachant que la durée maximale d’un contrat est de
15 mois), l’étudiant doit suivre 34h supplémentaires d’enseignement par mois, sous forme de Recherches et Travaux
individuels en salle, BU,
laboratoires CRED ou LEMMA, sous la direction de son tuteur.
Total annuel :
Volume horaire global pour chaque étudiant : 439h30 (+28h cours optionnel) ;
Volume horaire total du diplôme : 583h30 (+28h cours optionnel)
ECTS : 60

► DÉBOUCHÉS
Les débouchés de la formation sont principalement les secteurs suivants :
Risque et couverture : gestion, contrôle, compliance, analyse crédit.
Finance d’entreprise : analyse financière, audit, M&A, private Equity.
Finance de marché : gestion, vente, recherche, syndication, trading.

► CONTACT
Contacts administratifs
Maylis GAUDIN, secrétariat du Magistère Banque Finance, 122 rue de Vaugirard, 75006 Paris
Merci d’adresser toutes vos questions par courriel en précisant votre identité et votre cursus actuel.
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► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-techniques

► CLASSEMENT 2019
Le master 2 professionnel Techniques financières et bancaires est classé 45e dans la catégorie Corporate
Finance, Western Europe - Top 200 - Regional ranking within the 9 geographical zones (Eduniversal Best Masters
ranking worldwide)
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