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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation en alternance et
Formation initiale

FINANCE
Banque - Finance - Assurance

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

http://www.univ-orleans.fr/
deg

Tél : 02.38.41.70.31

 

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Le Master Finance a pour objectif de permettre aux étudiants d'accéder aux
métiers très qualifiés de la finance ou de poursuivre des études doctorales. Pour
ce faire, il associe une formation théorique de haut niveau à des enseignements
professionnels répondant aux exigences de formation de futurs cadres de la
Finance, de la Banque et de l'Assurance.

Dans la spécialité Banque-Finance-Assurance, les étudiants accèdent à des
compétences en ingénierie financière leur permettant de maîtriser la conception
des produits financiers. Ils acquièrent par ailleurs des compétences dans le
domaine commercial, grâce à un enseignement spécialisé en marketing. A ce
titre, ils développent une double compétence en ingénierie et commercialisation
des produits financiers. En effet, les formations financières et commerciales
sont trop souvent segmentées. L'ingénieur financier ignore les contraintes
commerciales lorsqu'il élabore ses produits, tandis que le "commercial"
méconnaît les techniques financières à la base de la conception des produits.

Débouchés

Secteurs visés :

- Banques et organismes financiers

- Sociétés d'assurance

- Etudes économiques

Métiers visés :

Les métiers techniques et commerciaux de la banque

- analyste financier, gérant de portefeuille, responsable des relations
investisseurs,

- analyste crédit, chargé de clientèle (particuliers ou entreprises), conseiller en
gestion de patrimoine, directeur d'agence,

- responsable de salle (front office, middle office), responsable de back office,
gestionnaire de fonds, gestion des risques, gestion d'actifs, gestion actif-
passif

- conseiller en fusions-acquisitions, gérants d'OPCVM, chargé de relation
avec les investisseurs institutionnels, responsable des financements
structurés

- responsable marketing, chef de projet ou de produit, responsable de la
banque à distance.

Les métiers de l'assurance

- inspecteur commercial, responsable d'agence, responsable de secteur,
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- gestionnaire de contrat,

- chargé de clientèle, vente, animation, réseau,

- chargé d'études marketing.

Les services d'études et statistiques des entreprises et des organismes
financiers

- responsable d'études économiques, chargé d'études,

- économiste d'entreprise,

- responsable d'études statistiques, économie et prospective

- ingénieur financier, directeur du contrôle des risques

Les métiers de la formation et du développement économique consultant,
formateur en entreprise

- agent de développement économique,

- chargé de mission dans les organismes publics ou parapublics, les
chambres consulaires, ...

Codes ROMEC1202 Analyse de crédits et risques bancaires

C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

C1206 Gestion de clientèle bancaire

C1302 Gestion back et middle-office marchés financiers

C1303 Gestion de porte-feuilles sur les marchés financiers.

Profil des étudiants

1ère année  :

A partir de la rentrée 2017, l'entrée en Master 1 FINANCE (spécialités BFA et
IBF-IF) de l’Université d’Orléans sera sélective pour tous les étudiants, qu'ils
soient déjà inscrits à l'Université d'Orléans (y compris en licence économie et
gestion) ou extérieurs à l'Université d'Orléans.
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Inscription

Candidature en M1 via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 28/04/2017 au 07/07/2017

Candidature en M2 via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 18/04/2017 au 05/07/2017

Contact : master.iae.deg@univ-orleans.fr

Pour la formation en apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/

Contact :

apprentissage.deg@univ-orleans.fr

 

Savoir-faire et compétences

Savoirs transmis :

Expertise en finance théorique

- Expertise en finance de marché, d'entreprise et en gestion d'actifs

- Expertise en mathématiques financières

- Connaissance des produits financiers et d'assurance

- Connaissances juridiques et fiscales

- Maîtrise de l'anglais et de l'informatique

Savoir-faire techniques et méthodologiques transmis

- Excellente culture des marchés financiers et des techniques financières appliquées à l'entreprise

- Connaissance approfondie des techniques e la banque et de l'assurance

veille permanente sur les évolutions internationales des marchés

- Capacité à concevoir et modifier des instruments modifiés

- Rapidité d'analyse et forte adaptabilité permettant d'évoluer dans un environnement très réactif

- Qualités relationnelles ( travail en équipe)

- Qualités rédactionnelles et orales : exposés, dossiers, mémoires...

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecandidat.univ-orleans.fr
https://ecandidat.univ-orleans.fr
https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
mailto:apprentissage.deg@univ-orleans.fr

