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    Master

Master 2 Banque : Risques et Marchés

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le Master Banque : Risques et Marchés, vise à 
offrir une solide formation dans le domaine de l’analyse 
et de la gestion des risques financiers. Le Master a pour 
objectif de former des économistes de haut niveau 
maîtrisant les outils théoriques et techniques inhérents 
à l’économie bancaire et financière, en particulier à 
l’analyse et à la gestion des risques fi nanciers, à la gestion 
de portefeuille, à l’analyse et à la prévision économique, 
et à l’évaluation d’actifs et de projets d’investissement. 
Le Master 2 Banque : Risques et Marchés est organisé 
pour pouvoir accueillir des étudiants en alternance sur 
le rythme d’une semaine en entreprise par mois et 3 
semaines à l’Université de septembre à mars, et plein 
temps en entreprise d’avril à septembre.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ET 
POURSUITE D’ÉTUDES

Les étudiants pourront s’engager dans des 
carrières du secteur privé comme public lié au domaine 
bancaire et financier. Ils peuvent être recrutés comme 
risk manager, gestionnaire de portefeuille, gestionnaire 
de risque au Middle Office, contrôleur conformité, 
Chargé de Contrôle Permanent, Contrôleur de gestion, 
chargé de Middle Office (périmètres dérivés, actions et 
indices, périmètre dettes et finance, valorisateur OPC), 
Valorisateur OPCVM, analyste financier, analyste risque 
crédit, Gestion des risques operationnels, Analyste 
Conformité, Gestionnaire de Crédit Structurés, Chargée 
d’Affaires Entreprises, Chargé d’affaires professionnels, 
etc.

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION

Pour candidater au Master 2 Banque : Risque 
et Marchés, les étudiants doivent être titulaires d’un 
master 1 en Sciences Economiques, en Mathématiques 
et Informatiques Appliquées aux Sciences Humaines et 
Sociales, en Gestion, en Administration Economique et 
Sociale, ou d’un titre équivalent. L’accession au Master 
2 Banque : Risques et Marchés nécessite un niveau de 
connaissances satisfaisant notamment en économie 
bancaire et fi nancière.

Un jury examinera les demandes relatives aux procédures 
de validation de l’acquis de l’expérience professionnelle 
(VES, VAE ou VAP).

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

Amine TARAZI
amine.tarazi@unilim.fr

Site de la formation :
www.fdse.unilim.fr

unilim.fr
Nouvelle-Aquitaine



UE Economie fi nancière et bancaire
- Financial economics (anglais)
- Bank, risk and regulation (anglais)
- Bank structure and competition (anglais)

UE Gestion bancaire
- Organisation et production de la banque
- Crédits bancaires
- Droit des contrats
- Droits bancaires
- Marketing et communication bancaire

UE Evaluation et gestion d’actifs
- Gestion de portefeuille
- Gestion d’actifs
- Marchés boursiers
- Derivatives (anglais)

UE Culture Managériale
- Management des hommes et des
organisations
- Communication professionnelle
- Analyse financière

UE Evaluation et gestion des risques
- Banking and credit risk (anglais)
- Banking and market risk (anglais)

UE Anglais
- Anglais économique et financier

UE Methodes quantitatives et informatiques
- Gestion d’un portefeuille fictif
-Informatique appliquée (VBA, SQL, PYTHON)

UE Projet Tutoré
- Projet Tutoré

UE Mémoire
- Stage

MASTER 2 BANQUE : RISQUES ET MARCHÉS

Structure de la formation

Les étudiants sont accueillis dans un environnement géographique et scientifique très favorable, au sein 
d’une faculté conviviale et d’un centre de recherche, le Laboratoire d’Analyse et de Prospective Economiques 
(LAPE), pourvus de supports techniques et pédagogiques nécessaires aux études de niveau master (bibliothèque 
spécialisée, centre informatique autonome).

Différentes modalités pédagogiques sont mises en oeuvre pour aider l’étudiant à définir son projet professionnel et 
ainsi faciliter son insertion dans la vie active à l’issue de la formation. Les enseignements sont assurés pour environ 
50% par des professionnels de la banque et de la fi nance, sous forme notamment d’études de cas. Ces dernières 
permettent à l’étudiant d’être confronté à des problématiques concrètes rencontrées dans l’entreprise. Chaque 
étudiant effectue un stage obligatoire de 12 semaines minimum (pouvant être réalisé à l’étranger).

La pratique de l’anglais est assurée au travers de cours d’anglais et de cours dispensés en anglais (environ 50% de 
la formation)
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UE Harmonisation des pré-requis
- Comptabilité gestion
- Droit
- Conjoncture
- Economie internationale

UE Commerce international
- Logistique
- Gestion des risques commerciaux
- Aspects juridiques du commerce internatio-
nal
- Approche technique et commerciale des 
marchés étrangers
- Aspects stratégiques du commerce interna-
tional

UE Stratégie - Marketing
- Stratégie internationale de l’entreprise
- Marketing-Management international
- Finance internationale

UE Finance internationale
- Techniques fi nancières internationales
- Fiscalité internationale
- Analyse des risques
- Informatique (Visual Basic)

UE Communication
- Stage et mémoire
- Langue étrangère I (anglais)
- Langue étrangère II (espagnol)
- Techniques de communication


