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Master 1 Sciences Économiques

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le Master 1 Sciences économiques est un
parcours de première année Master « Monnaie - Banque
- Finance - Assurance ». Il vise à former des économistes
disposant d’une spécialisation en banque-finance
maîtrisant tous les outils quantitatifs indispensables à
une bonne perception et gestion des risques financiers,
à l’analyse de la prévision économique et à l’évaluation
d’actifs et de projets d’investissement.
Le Master 1 Sciences économiques permet :
•
•
•

d’approfondir les connaissances en analyse
économique et de les appliquer à l’étude des politiques
économiques,
de se spécialiser dans le domaine de la banque, de la
finance et de l’économie internationale,
de maîtriser les techniques quantitatives spécifiques
à l’analyse économique.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ET
POURSUITE D’ÉTUDES
Le Master 1 Sciences économiques permet
d’envisager une poursuite d’études en master 2, en
particulier à l’Université de Limoges en 2ème année
de Master « Monnaie - Banque - Finance - Assurance »,
spécialité Banque : Risques et Marchés ou spécialité
International, Commerce et Finance ou en Master+
in Banking and Finance, mais aussi dans toute autre
université.
Il permet aussi de passer les concours de catégorie A de
la fonction publique (Éducation nationale, Ministère des
Finances...) ou des concours d’entrée dans les grandes
écoles (ENSAE ..).

60 ECTS crédits / 2 Semestres

Renseignements et modalités
d’inscription :
Informations générales sur les
dossiers de candidature, date
limite de dépôt de candidatures,
relevées de notes...
Secrétariat Master Banque
Risques et Marchés
Faculté de Droit et des
Sciences Économiques
Site Forum
5 rue Félix Eboué, B.P.312
87031 Limoges Cedex 1
Mail julie.biaujout@unilim.fr
Tél 05 55 14 90 29
Lieu de formation :
Faculté de Droit et des
Sciences Economiques
Site Forum
5 rue Félix Eboué
87031 Limoges
Responsable de formation :
Laetitia Lepetit
laetitia.lepetit@unilim.fr
Site de la formation :
www.fdse.unilim.fr

Il permet aussi une insertion professionnelle dans le
secteur privé, plus particulièrement les secteurs de la
banque, de l’assurance, de la finance....

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION
Le Master 1 Sciences Économiques est sélectif. Les
étudiants titulaires d’une licence d’Economie, de Sciences
Économiques, de Mathématiques et Informatique
Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales ou d’un
titre équivalent peuvent candidater. Un jury examinera
les demandes relatives aux procédures de validation de
l’acquis de l’expérience professionnelle (VES, VAE ou
VAP).

Nouvelle-Aquitaine

unilim.fr

MASTER 1 SCIENCES ÉCONOMIQUES
Structure de la formation

UE Banque
- Banking
- Séminaires d’application en anglais
UE Finance
- Finance
- Informatique appliquée à la fi nance
UE Analyse
- Economie internationale
- Economie industrielle
UE Outils et Langue
- Econométrie
- Anglais

SEMESTRE 4

SEMESTRE 3

Les enseignements du Master 1 Sciences économiques sont répartis entre enseignements
d’approfondissement en sciences économiques et enseignements spécifi ques en banque-finance. Les cours sont
dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et en salle informatique.
La pratique de l’anglais est assurée par le biais de travaux dirigés d’anglais, de cours et de travaux dirigés en anglais.
Les étudiants peuvent aussi bénéficier de séminaires et de conférences dispensés par des professeurs invités
étrangers accueillis au sein du Laboratoire d’Analyse et de Prospectives Économiques (LAPE). Au second semestre,
les étudiants doivent effectuer un stage de cinq semaines minimum ou réaliser un mémoire de recherche.

UE Banque
- Banking
- Economie de l’information
UE Finance
- Finance
- Econométrie des séries temporelles
UE Analyse
- Intégration économique et fi nancière
- Politique monétaire
UE Mémoire ou Stage et Langue
- Au choix :
Mémoire
Stage
- Anglais
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