
Master 2

Banque-Finance
+ Formation initiale
+ En alternance

Objectifs
+ Formation intégrée au Master Finance de l’Université Paris-
Saclay, le M2 Banque-Finance propose des enseignements 
spécialisés dans les domaines de l’ingénierie et du diagnostic 
financiers d’entreprise, des techniques de financement et de la 
gestion bancaire.
+ Il 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. 
+ Organisé sur le format de l’alternance, il permet un 
développement des qualités personnelles des étudiants 
(autonomie, responsabilité, initiative), une intégration rapide 
dans le monde de l’entreprise, et offre un niveau élevé de 
professionnalisation.



Intervenants
L’équipe enseignante a été choisie afin d’assurer aux étudiants 
un ancrage académique solide et l’acquisition de compétences 
en lien direct avec les pratiques de marché. Elle est 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 : Natixis, Caisse 
d’Epargne Ile-de-France, Société Générale, BNP Paribas AM, 
Caisse des dépôts, LCL, AURIS Finance, Xerfi.

Compétences
Au terme de leur formation, les étudiants sont en mesure de 
mettre en œuvre des compétences clés :
+ Formuler un diagnostic sur la situation économique et 
financière d’une entreprise
+ Maîtriser les techniques financières (bancaires et de marché) 
et de l’analyse crédit afin de proposer des solutions de 
financement à destination des entreprises
+ Appréhender et mesurer les risques auxquels sont exposées 
les banques
+ Connaître les réglementations bancaires et leur impact sur 
l’activité et la stratégie des banques
+ Resituer les acquis techniques et professionnels dans 
l’environnement macroéconomique et les tendances globales 
des marchés financiers

Débouchés
Les relations nouées avec le monde bancaire et financier et 
l’expérience acquise au sein de l’entreprise pendant l’année 
d’alternance favorisent une intégration professionnelle rapide 
des étudiants.

Les métiers de sortie sont, en particulier : 
+ Chargé d’affaires entreprise
+ Analyste financier
+ Analyste crédit
+ Gestionnaire ALM
+ Auditeur bancaire
+ Gestionnaire de risques
+ Analyste conformité



Semestre 1
Produits et marchés financiers
Sujets financiers internationaux
Risques bancaires
Stratégie des banques et établissements financiers
Financement bancaire
Instruments de financement et couverture
Diagnostic financier approfondi
Evaluation des entreprises
Capital risque
Informatique financière

Semestre 2
Financement de projet
Gestion actif-passif
Analyse crédit
Régulation et stabilité financières
Droit du financement
Finance numérique
Développement des compétences
Anglais financier 
Certifications professionnelles
Mémoire

Enseignements

Rythme d’alternance
+ 1 semaine sur 2 d’octobre à mars, puis 6 mois en entreprise

+ Rentrée : octobre 2021

Accès au diplôme
+ Être titulaire d’un M1 Finance ou d’une formation généraliste 
en économie (M1 en économie)

+ Admission : sur dossier puis entretien individuel afin d’évaluer 
le degré de connaissance et de motivation du candidat. 

DÉPÔT DE CANDIDATURE : DE MAI À JUIN 2021

La formation propose des préparations spécifiques aux outils 
quantitatifs et à l’acquisition de certifications professionnelles :
+ Certification Thomson Reuters
+ Certification AMF
+ Informatique financière (VBA)
+ TOEIC



Informations pratiques
Lieux de formation
Université Evry Val d’Essonne* 
Boulevard François Mitterrand - 91000 EVRY 

www.univ-evry.fr 

* Quelques enseignements ont lieu à l’Université Paris-Sud (Sceaux)

Responsable
Fabrice PANSARD - fabrice.pansard@universite-paris-saclay.fr

Directrice des études 
Catherine GUIDEZ - catherine.guidez@universite-paris-saclay.fr

Relations entreprises 
Typhaine MILLOT - t.millot@cfa-eve.fr

Secrétariat pédagogique
Nathalie MUREAU - nathalie.mureau@universite-paris-saclay.fr
01 69 47 90 27 
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