BAC +5
Master (M2)

Master 2 Banque Finance

Type de contrat

Durée de la formation

Contrat d'apprentissage

12 mois
420 heures

Diplôme
délivré par

Objectifs
Les enseignements du M2 Banque-Finance se concentrent sur trois thématiques : Gestion bancaire, Techniques et instruments
de financement, Ingénierie et diagnostic financiers.
La formation vise à fournir aux étudiants des compétences techniques et méthodologiques permettant d’occuper des postes de
haut niveau au sein d’une diversité d’institutions financières ou d’entreprises : banques de détail et d’investissement, directions
financières d’entreprise, cabinets de conseil, compagnies d’assurance et fonds d’investissement.
Les métiers visés sont, en particulier :
Chargé d’affaires corporate
Analyste financier
Analyste crédit
Gestionnaire actif-passif
Auditeur bancaire
Gestionnaire de risques

INTERVENANTS
Une équipe enseignante destinée à assurer aux étudiants un ancrage académique solide et l’acquisition de compétences en lien
direct avec les pratiques de marché, composée :
D’enseignants-chercheurs spécialisés en corporate finance, finance de marché et économie bancaire
D’intervenants professionnels de haut niveau issus d’institutions bancaires ou de sociétés de conseil : BPCE, Caisse d’Epargne Ile-deFrance, Société Générale, BNP Paribas AM, Caisse des dépôts, LCL, Crédit Mutuel ARKEA, AURIS Finance, Xerfi

Accès au diplôme
Etre titulaire d'un M1 Finance, ou tout autre Master 1 dont les spécialités permettent l'entrée en M2 de ce type
Admission : sur dossier puis entretien individuel afin de mesurer le degré de connaissance et de motivation du candidat
Dépôt de candidature : de mai à juin

Rythme d’alternance
1 semaine en formation / 1 semaine en entreprise
Rentrée : octobre

Contacts
Responsable pédagogique : Fabrice PANSARD - fabrice.pansard@univ-evry.fr
Contact administratif : Nathalie MUREAU - nathalie.mureau@univ-evry.fr Tél. : 01 69 47 90 27
Contact CFA EVE : MILLOT Typhaine - t.millot@cfa-eve.fr - Tél : 01 60 79 56 09

Lieu(x) de formation
Université Paris-Saclay UFR SHS
2 rue du Facteur Cheval
91000 EVRY

Université Evry Val
d'Essonne - UFR SHS
2 rue du Facteur Cheval
91000 EVRY

Programme de la formation
Semestre 3

Semestre 4

267h

153h

Produits et marchés financiers
Conjoncture
Risques bancaires
Stratégie des banques et établissements financiers
Financement bancaire
Instruments de financement et couverture
Diagnostic financier approfondi
Evaluation des entreprises
Capital risque
Information financière

Financement de projet
Gestion actif-passif
Analyse crédit
Finance durable et investissement responsable
Droit du financement
Finance numérique
Connaissance de soi
Anglais financier / TOEIC
Mémoire

Public concerné (Contrat d'apprentissage)
Pour le contrat d’apprentissage

Avoir moins de 30 ans à la date de début du contrat,
et être de nationalité française, ressortissant de l’UE,
ou étranger en situation régulière de séjour et de travail.

Qui peut accueillir un jeune en contrat
d’apprentissage ?
Toute personne physique ou morale de droit privé,
assujettie ou non à la taxe d’apprentissage : les
entreprises, les sociétés civiles, les groupements
d’intérêt économique, les associations…
Toute personne morale de droit public dont le
personnel ne relève pas du droit privé : l’État, les
collectivités territoriales, les établissements publics…

Marche à suivre
1. Télécharger le dossier de candidature sur le site du CFA www.cfa-eve.fr ou de l’IUT et le déposer dans les délais
auprès du secrétariat pédagogique.
2. Rechercher activement une structure d’accueil et répondre aux offres de nos partenaires.
3. L’inscription n’est définitive qu’à la signature du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
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