Master Banque et Finance
Diplôme Master
Domaine d'étude Droit, Economie, Gestion
Mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance
Parcours Banque et Finance

Le Master Banque et Finance est une spécialité du domaine Finance de l'IAE de Saint-Etienne. Diplôme d'État de
niveau bac + 5, il valide une compétence disciplinaire et professionnelle acquise au long d'un cursus sélectif.

Objectifs
Il a vocation à former des spécialistes de haut niveau appelés à exercer leurs compétences dans le secteur
bancaire, dans les services financiers des entreprises ou dans les sociétés d'assurances.
Master en alternance
> Apport de connaissances qui permet aux apprentis de monter rapidement en puissance durant leur
alternance en banque.
> Acquisition de connaissances disciplinaires fondamentales (gestion des risques, théorie financière...),
> Délivrance de certifications (certification Autorité des marchés financiers (AMF) par exemple) et
d'attestations (attestation sanctions internationales, attestation lutte contre le blanchiment, attestation loi crédit
consommation) désormais incontournables pour pouvoir travailler en autonomie dans le réseau bancaire.
Master classique
> Les enseignements dispensés à l’IAE ont lieu de septembre à février.
> Stage de trois mois minimum en Master 1 et de six mois en Master 2.
Le stage permet en outre de former des étudiants qui se destinent à des métiers de la finance hors du réseau
bancaire : contrôle des risques, analyse de crédit, audit financier…

Pour qui ?
Public visé
> Accès aux étudiants titulaires d'un diplôme bac + 3 pour le M1 et d'un bac +4 pour le M2comportant
un volume d'enseignement significatif en économie et gestion ou aux candidats issus d'autres cursus mais
pouvant néanmoins démontrer des connaissances solides dans ce domaine.

> Accès aux salariés en reconversion professionnelle possédant une maîtrise ou un diplôme équivalent
ou au minimum un diplôme de premier cycle et une expérience professionnelle jugée suffisante par le système
de validation des acquis professionnels.
> Étudiants étrangers : en raison de la crise sanitaire et compte tenu de l'incertitude sur l'évolution de cette
dernière dans les prochains mois, ce master n'est pas ouvert aux étudiants étrangers qui candidatent via la
procédure "Études en France" pour la rentrée 2021-2022.
Formation continue, contacter le service scolarité et parallèlement renseignez-vous auprès du
formation tout au long de la vie.

service

Possibilité de percevoir une bourse d'excellence IAE. Ces bourses concernent les étudiants souhaitant suivre
un Master 2 sur critères d'excellence scientifique et sous condition d'un projet professionnel clairement orienté
vers la recherche.Plus d'infos

Conditions d'admission
Les candidats peuvent opter pour la formation initiale ou pour l'apprentissage.
Il est fortement conseillé de postuler aux 2 promotions pour augmenter vos chances d'être sélectionné.
> Admissiion : Étude du dossier de candidature
Les candidats dont le dossier a été présélectionné sont invités à se présenter à un entretien visant à évaluer leur
motivation pour la formation et les métiers auxquels elle prépare.
> Préparer sa candidature en Master
COMMENT CANDIDATER ?
Connectez-vous dès le mois de mars sur l'application
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Attention, places limitées, candidater le plus tôt possible.
IMPORTANT : Les dossiers de candidature sont régulièrement examinés au fur et à mesure. Les entretiens,
pour les candidats dont le dossier serait retenu, se dérouleront à partir du mois de mars jusque début juillet.
Les candidats à la promotion en apprentissage sont invités à candidater le plus tôt possible. Le dossier des
candidats retenus à l'issue de l'entretien à l'Université sont en effet transmis pour une proposition de contrat

d'apprentissage à l'un des établissements partenaires du diplôme. Au fil des semaines, le nombre de postes
d'apprentis à pourvoir se réduit, tout comme le choix des établissements à qui peut être transmis le dossier.
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MASTER 2 BANQUE ET FINANCE
Semestre 3
UE 7 : Environnement bancaire et financier (8 Crédits ECTS - 135 heures)
Banques et institutions financières
Droit bancaire et financier

Management d'équipe
Anglais professionnel
UE 8 : Finance (7 Crédits ECTS - 110 heures)
Évaluation financière
Finance de marché
Finance internationale
Ingénierie financière
UE 9 : Technique bancaire (9 Crédits ECTS - 146 heures)
Diagnostic financier approfondi
Techniques de crédit d'entreprise
Management relation client (CRM)
Gestion actif-passif
Jeu d'entreprise (serious game)
UE 10a : Approche patrimoniale (6 Crédits ECTS - 90 heures)
Gestion patrimoine
Fiscalité
Assurance
UE 10 : Contrôle de gestion (6 Crédits ECTS - 93 heures)
Pilotage de la performance
Tableaux de bord et reporting
Audit et contrôle internes
Audit et sécurité des syst. d'info.
PGI et outils d'aide à la décision
Semestre 4
UE 11 : Professionnalisation
Stage ou apprentissage (24 Crédits ECTS - 6 mois - formation en Classique ou 12 mois - formation en
Alternance)
Gestion de projet (6 Crédits ECTS - 90 heures)
Retour d'alternance8 heures

La formation compte deux promotions d'étudiants organisées en parallèle :
> Une promotion initiale
Cette promotion est composée d'étudiants qui suivent les enseignements en continu à l'Université. Les
enseignements dispensés à l'Université ont lieu pendant les six premiers mois de la formation. Ils sont suivis d'un
stage, d'une durée minimale de six mois, qui se déroule de mi-février à septembre.
> Une promotion en apprentissage
L'apprenti a le statut de salarié et bénéficie d'une rémunération pendant l'année de formation. Il est accueilli
au sein de l'un des établissements partenaires de la formation. La formation est assurée en alternance (trois
semaines dans l'établissement d'accueil suivies de deux semaines à l'Université).

Contact

Responsable(s)

Contact(s) scolarité

Nicolas BARBAROUX
Responsable du Master 2 Banque Finance
nicolas.barbaroux@univ-st-etienne.fr

Claire GONZALEZ
claire.gonzalez@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 74

Céline JULIAA
Responsable du Master 1 Banque Finance
celine.juliaa@univ-st-etienne.fr

Lucie FAURAND
lucie.faurand@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 83

