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Formation continue

La formation est assurée à la fois par des 
professionnels experts dans leur domaine, qui 
assurent des enseignements pointus, et par une 
équipe pédagogique composée d’enseignants 
chercheurs spécialistes de banque, finance et 
assurance qui appartiennent au Laboratoire 
d’Économie d’Orléans (LEO, CNRS FRE2014). 
L’insertion professionnelle est favorisée en 
particulier par l’existence d’un large réseau 
d’anciens, qu’ils soient issus du Master Finance 
(ancien nom du Master de 2005 à 2018), ou des 
diplômes (MST Finance, DESS Banque Finance 
et Assurance) qui l’ont précédé depuis 1992. La 
recherche d’un stage est aussi favorisée par le 
séminaire « contacts professionnels ».
Enfin, les enquêtes sur le devenir des étudiants 
du Master montrent une insertion rapide (plus 
de 9 diplômés sur 10 trouvent un poste dans les 
six mois qui suivent leur sortie du Master), des 
emplois qualifiés dans le domaine de la banque 
et la finance, des emplois stables (2/3 de CDI) 
et des niveaux de salaires très satisfaisants 
(supérieurs à 30kE).

LES POINTS FORTS  
DE LA FORMATION 

 www.master-finance-orleans.org/

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Master MBFA, parcours BFA, a pour vo-
cation de former des étudiants aux métiers 
très qualifiés de la finance. Pour ce faire, il 
associe une formation théorique de haut 
niveau à des enseignements professionnels 
répondant aux exigences de formation des 
futurs cadres de la Finance, de la Banque et 
de l’Assurance. 

La spécialité Banque Finance Assurance 
forme des spécialistes de la banque, de l’as-
surance et de la finance. Les enseignements 
apportent aux étudiants des compétences 
centrales dans les domaines de la finance 
de marché et des techniques quantitatives 
pour la finance, de la gestion de portefeuille, 
de l’environnement juridique et réglemen-
taire de la banque et de l’assurance. Les 
étudiants sont également formés à l’ana-
lyse financière, à la finance d’entreprise et 
aux techniques d’analyse des marchés et de 
commercialisation des produits. 

Enfin, au début de la seconde année (M2), 
les étudiants peuvent candidater à la voie 
recherche, qui les prépare à la thèse de doc-
torat. Celle-ci débouche sur les métiers de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 
que ce soit à l’Université, en banque, ou 
dans les grandes institutions monétaires et 
financières. 



CONFÉRENCES – SÉMINAIRES 

EMPLOIS-MÉTIERS

STAGES

Le séminaire « contacts professionnels », entre octobre 
à décembre, permet aux étudiants de rencontrer des 
professionnels du domaine. Les cycles de conférences 
de l’ Institut d’Economie d’Orléans sont autant de 
manifestations qui permettent aux étudiants d’aborder 
les questions d’actualité avec des spécialistes.

Secteurs visés : 
banques, organismes financiers et sociétés d’assurance. 

Les métiers techniques et commerciaux de la banque :
analyste financier, gérant de portefeuille, responsable 
des relations investisseurs, analyste crédit-entreprise, 
chargé de clientèle (particuliers ou entreprises), conseiller 
en gestion de patrimoine, directeur d’agence, opérateur 
de salle (FrontOffice, middle-office ou back-office),  
chargé des relations avec les investisseurs institutionnels, 
responsable des financements structurés, responsable 
marketing, chef de projet ou de produit, responsable 
d’agence. 

Les métiers de l’assurance : 
inspecteur commercial, responsable d’agence, respon-
sable de secteur, gestionnaire de contrat, chargé de 
clientèle (vente, animation du réseau), chargé d’études 
marketing.

Les métiers de la recherche : enseignant-chercheur, chercheur

Un stage facultatif peut être fait entre la 1ère et la 2ème 
année de Master.
En 2ème année, un stage d’une durée de 3 à 6 mois est 
obligatoire et donne lieu à une évaluation.
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CONTACTS

Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion 
Institut d’Économie d’Orléans  
Rue de Blois 
B.P 26739 
45067 Orléans cedex 2 

 02 38 41 73 79  
 solange.siegwald@univ-orleans.fr 
 master.economie@univ-orleans.fr   

RESPONSABLE DU MASTER :
> Sébastien GALANTI 

Maître de conférences HDR  
à l’Université d’Orléans    

 sebastien.galanti@univ-orleans.fr   

 www.master-mbfa-orleans.org/
et www.facebook.com/Master.MBFA.Orleans/

Plus d’informations sur la formation et les conditions d’admission :


