Master Droit, Economie, Gestion
Mention : Monnaie, Banque, finance, assurance
Parcours : Gestion des actifs
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

Le Master Banque, Finance, Assurance concilie des compétences spécialisées dans le domaine de l’économie
quantitative, de la finance et de la banque avec des compétences plus générales de culture et d’analyse
économique ; l’objectif étant de former des cadres, et non de purs techniciens.
En Master 1, l’étudiant suit un tronc commun à différents parcours en M2. La formation de M1 vise à donner aux
étudiants un socle solide de connaissances en économie et finance, en particulier une bonne maîtrise des outils
analytiques requis pour comprendre les interdépendances entre l’industrie financière et bancaire et le cadre
macro-économique. La pré-spécialisation intervient au second semestre du Master 1 par l’unité disciplinaire
obligatoire
en
finance
et
par
le
choix
de
l’unité
disciplinaire
complémentaire
:
savoirs
transversaux
ou
techniques
quantitatives.
En Master 2, l’étudiant se spécialise ici en Gestion des Actifs, parcours dont l’objectif est de former de futurs
professionnels et chercheurs qui, tout en maîtrisant un certain nombre de compétences spécifiques au domaine
de la gestion d’actifs, possèderont la culture économique et financière solide nécessaire pour s’adapter au
caractère rapidement évolutif de l’environnement économique et financier. La formation intègre ainsi des aspects
essentiels des mutations à l’oeuvre, notamment : la montée en puissance des investisseurs institutionnels, le
développement considérable des marchés de transferts de risques, la refonte et l’harmonisation des
réglementations, tant dans le domaine des marchés financiers que dans le domaine bancaire.
Ce parcours est possible en apprentissage depuis septembre 2015 en partenariat avec le CFPB.

Spécificités

Structuration générale de la Mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance :
En M1 : Un parcours unique Monnaie, Banque, Finance, Assurance vous offre différents choix en vue de la
spécialisation de M2
En M2 : Vous pouvez, au sein de la mention, vous spécialiser dans un des 2 parcours suivants :
1/ « Gestion des actifs »
2/ « Banque, Monnaie et Marchés »
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Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", en bas à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de
votre formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).
Le recrutement des alternants est effectué conjointement par l’Université, le CFA et l’employeur. La formation
s’effectue sur la base d’un contrat d’apprentissage (CDD d’un an). Les frais de scolarité sont pris en charge par
l’employeur et la rémunération de l’apprenti est assurée. Les inscriptions se font en ligne sur le site
www.cfpb.fr/candidat-alternance. Après une première validation sur dossier par l’université, les candidats sont
conviés à un entretien collectif par le CFA. Les dossiers des candidats validés sont ensuite orientés vers les
banques
qui
procèdent
au
recrutement
définitif
selon
leurs
propres
critères.

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis. Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation vous permettent :
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation des Acquis Académiques (VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…
Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Fondamentaux 1 Economie et Finance (6 ects)
• Méthodes et Instruments de la Finance
• Microéconomie-Macroéconomie
1 UE au choix :
UE Macroéconomie & finance (Parcours TQ) (18 ects)
• Econométrie 1
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• Economie des intermédiaires financiers
• Macroéconomie financière contemporaine
• Macroéconomie internationale
UE Macroéconomie & finance (Parcours ST) (18 ects)
• Economie des intermédiaires financiers
• Economie monétaire et financière européenne
• Macroéconomie financière contemporaine
• Macroéconomie internationale
1 UE au choix :
UE Langue vivante et informatique (Parcours TQ) (6 ects)
• Anglais économique et financier
• Initiation SAS, R
UE Langue vivante et informatique (Parcours ST) (6 ects)
• Anglais économique et financier
• Excel VBA-VSTO
1ère ANNEE - Semestre 2
UE Spécialité Finance (15 ects)
• Calcul actuariel et financier
• Finance internationale
• Gestion de portefeuilles
• Théorie financière
1 UE au choix :
UE Techniques Quantitatives (12 ects)
• Atelier d'économétrie et projet économétrique
• Econométrie des données de panel
• Econométrie 2 : Econométrie des séries temporelles
UE Savoirs transversaux (12 ects)
• Droit bancaire
• Economie et financement du logement
• Histoire des crises financières
1 UE au choix :
UE Méthodologie et Langue vivante (Parcours ST) (3 ects)
1 EC au choix :
• Anglais économique
• World Economic Outlook
UE Méthodologie et Langue vivante (Parcours TQ) (3 ects)
1 EC au choix:
• Anglais économique
• Econométrie appliquée
ENSEIGNEMENTS DES PARCOURS EN FORMATION INITIALE (PARCOURS RECHERCHE ET PARCOURS
PROFESSIONNALISANT)
2ème ANNEE - Semestre 3
UE Fondamentaux Finance (3 ects)
2 ECs au choix :
• Droit des marchés financiers
• Mathématiques financières
• Principes du choix de portefeuilles
UE Marchés et régulation (12 ects)
• Contrôle, déontologie et gouvernance
• Régulation micro-prudentielle
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2 ECs au choix:
• Econométrie des données de panel
• Econométrie des séries temporelles non linéaires
• Introduction aux séries temporelles
• Séries temporelles avancées
UE Risques (12 ects)
• Evaluation des risques
• Gestion et transferts des risques
• Régulation macro-prudentielle
UE Mémoire mineur (3 ects)
2ème ANNEE - Semestre 4
UE Gestion de portefeuille et Analyse financière (9 ects)
• Gestion de portefeuille avancée
• Pratique de l’analyse financière
UE Méthodes (6 ects)
• Anglais financier
• Conduite de projet et architecture du système d’information
• Informatique et programmation
UE Mémoire majeur / Stage (15 ects)
ENSEIGNEMENTS DU PARCOURS EN ALTERNANCE (PARCOURS « OPERATIONS DE MARCHE ET
REGULATION DES RISQUES », OMERR)
2ème ANNEE - Semestre 3
UE Fondamentaux en finance (7,5 ECTS)
• Mathématiques financières c
• Marchés et produits financiers c *
• Droit des marchés financiers
• Evaluation et choix de portefeuille c
UE Risques (15 ECTS)
• Régulation macro-prudentielle c
• Evaluation des risques *
• Gestion et transfert des risques *
UE Méthodes (7,5 ECTS)
• Anglais
• Informatique
• Conduite de projet et architecture du système d’information
2ème ANNEE - Semestre 4
UE Professionalisation (12 ECTS)
• Régulation micro-prudentielle c
• Contrôle, déontologie et gouvernance*
• Post-marché *
• Comptabilité et Fiscalité des opérations de marché *
• Gestion collective, mandats et nouveaux actifs *
UE Rapport de stage (18 ECTS)
• Méthodologie du rapport de stage – université
• Méthodologie du rapport de stage – CFPB *
• Stage et rapport de stage
c : cours mutualisé avec le Master CCPRO
* : Cours au CFPB
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Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Etablissements bancaires // Sociétés de Gestion de portefeuilles // Sociétés de courtage // Agences de notation //
Autorités de régulation financière et bancaire // Cabinets d’audit // Conseil // Universités (après une thèse) et
Organismes
d’études
et
de
recherche.
M é t i e r s
:
Analyste Risques // Analyste Financier // Analyste investissement // Assistant gérant // Chargé de conformité //
Contrôleur d’évaluation des fonds // Opérateur de Bourse // Assistant trader // Sales // Consultant Finance //
Gestionnaire Middle Office // Enseignant-Chercheur (après une thèse) // Chargé d’études.
Mis à jour le 11 avril 2019

UFR de rattachement
UFR de Sciences Economiques Gestion Mathématiques Informatique (SEGMI)
Université Paris Nanterre
UFR SEGMI
Bât.Maurice Allais, bur.E02
200,avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01.40.97.47.81 / 78.31
Fax : 01.40.97.71.42
Mél
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
Livret pédagogique
Fiche RNCP
Site de la formation
Télécharger la fiche formation

Renseignements pratiques
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Secrétariats
-M1 : Maric LISO
(Bâtiment G - Bureau R 40.2)
mliso@parisnanterre.fr
- M2 Classique : Mustafa Amadou NAHAM
(Bâtiment G, bureau 313C)
amadou.n@parisnanterre.fr
Orientation (SCUIO-IP)
suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site : suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 78 66
Bâtiment M
Site :formation-continue.parisnanterre.fr

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/master-droit-economie-gestion-br-mention-monnaie-banque-finance-assurance-br-parcours-g
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