Master
Banque et finance

Pourquoi pas vous ?

Pourquoi et comment préparer le master Banque et finance ?
Le master Banque et finance est un parcours de la mention Monnaie, banque, finance, assurance
de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Saint-Étienne. C’est un diplôme d’État de niveau
bac + 5 qui valide des compétences disciplinaires et professionnelles acquises tout au long d’un cursus
sélectif et a vocation à former des spécialistes de haut niveau. La formation dispense en deux années
un ensemble de connaissances et de compétences nécessaires à l’exercice des métiers proposés dans
le secteur bancaire, dans les services financiers des entreprises ou dans les sociétés d’assurances.
Elle suit étroitement les évolutions majeures des métiers concernés grâce à une large couverture de
l’ensemble des activités bancaires et financières.
La formation compte deux promotions d’étudiants organisées en parallèle dès la première année
de master (M1) :
- La promotion classique : cette promotion est composée d’étudiants qui suivent les enseignements
en continu à l’IAE. Les enseignements dispensés en M1 ont lieu pendant les sept premiers mois. Les
étudiants réalisent ensuite un stage en milieu professionnel d’une durée minimale de trois mois se
déroulant de mi-mars à mi-juin. Concernant la deuxième année de master (M2), les enseignements
dispensés à l’IAE ont lieu pendant les six premiers mois de la formation. Ils sont suivis d’un stage d’une
durée de six mois.
- La promotion en alternance : cette promotion est composée d’apprentis ou d’étudiants en
contrat de professionnalisation. Ils ont un statut de salarié et bénéficient d’une rémunération pendant
l’année de formation. Ils sont accueillis au sein de l’un des établissements partenaires de la formation.
La formation est assurée en alternance (trois semaines dans l’établissement d’accueil suivies de deux
semaines à l’IAE).

« J’ai débuté ma carrière bancaire au Crédit agricole. Après l’obtention de mon
master Banque et finance, je suis parti à Monaco où la Société générale me proposait
un contrat pour être conseiller en gestion de patrimoine. Je suis plus tard revenu dans
la région stéphanoise où je suis maintenant conseiller spécialisé en patrimoine à la
Banque postale. »
Mathieu Daudel

« Mes études au sein de l’Institut d’études politiques de Lyon m’avaient offert une approche
des questions économiques et financières. Le master de Saint-Étienne est venu ajouter des
connaissances additionnelles et une spécialisation, mises en pratique lors de mon stage
de fin d’études réalisé à la Société générale. Une embauche en tant que conseiller de la
clientèle professionnelle en a découlé, puis une évolution vers le métier de chargé d’affaires
entreprises m’a rapidement été proposée. »
Myriam Carteron

La formation en Banque et Finance est assurée par un corps enseignant composé d’universitaires
(gestionnaires, économistes, informaticiens, linguistes) et de professionnels (cadres dans les banques,
entreprises et sociétés d’assurances).
Les membres de l’équipe pédagogique assurent le suivi dans l’établissement d’accueil des alternants
et des stagiaires.

Comment accéder au master Banque et finance ?
La formation est organisée sur deux années, avec entrée possible en M1 ou en M2. Pour l’une et
l’autre année, les candidats peuvent postuler aux deux formations (classique et alternance) en indiquant
leur ordre de préférence.
L’entrée en M1 est ouverte aux candidats titulaires d’un diplôme bac + 3. Ils doivent passer le score IAEMessage (www.iae-message.fr), pour lequel plusieurs sessions d’examen sont organisées annuellement.
Ils déposent ensuite un dossier de candidature sur le site Internet de l’Université. Les étudiants de l’IAE
de Saint-Étienne sont dispensés du score IAE-Message mais font aussi acte de candidature sur le site
Internet. Les candidats présélectionnés à partir de l’étude des dossiers sont invités à passer un entretien
destiné à évaluer leur motivation pour la formation et les métiers auxquels elle prépare. Il permet
également d’affiner les choix entre la promotion classique ou la promotion en alternance. À l’issue de
l’entretien, les dossiers des candidats proposés à l’apprentissage sont transmis aux établissements
partenaires via le Centre de formation des apprentis (CFA) DIFCAM. Ces établissements soumettent les
candidats à un nouvel entretien pour la signature du contrat d’apprentissage.
L’entrée en M2 est ouverte aux candidats qui ont validé un niveau bac + 4. Les étudiants ayant
validé le M1 Banque et finance de Saint-Étienne accèdent automatiquement au M2. Les étudiants
venant d’un autre établissement ou d’un M1 différent doivent déposer leur dossier de candidature sur
le site Internet de l’Université. Comme pour l’entrée en M1, les candidats présélectionnés sont invités
à passer un entretien à l’issue duquel ils pourront être acceptés dans la promotion classique et/ou
proposés à l’alternance.
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger (hors Union européenne et hors programmes
d’échange) relevant de la procédure « Études en France » ne candidatent pas directement sur le site de
l’Université mais exclusivement sur le portail mis en place par « Études en France ».

Le parcours type pour accéder au master
Baccalauréat général

Trois année de licence proposant une spécialisation progressive vers les
formations de master et les métiers en Finance, Management et Économie

Master 1
Une première année en master Banque et Finance préparant à l’entrée en
deuxième année de master

Master 2
Une deuxième année de master formant des spécialistes de haut niveau
dans les domaines bancaires et financiers

Entrées parallèles possibles pour les étudiants
venant d’autres cursus

Possibilité de choix entre les formations classique
et en alternance

Licence IAE

Première année de master
L’objectif pédagogique du M1 est d’assurer l’homogénéité du niveau de l’ensemble des étudiants
et de leur fournir les fondamentaux indispensables à la poursuite de leur cursus en M2. Le M1
donne aux étudiants une compréhension du cadre général de leurs futures activités.
Le M1 vise à transmettre les connaissances disciplinaires indispensables à tout étudiant inscrit dans
un cursus à dominante financière. Le premier semestre permet d’acquérir les bases fondamentales
pour l’ensemble du cursus. Le deuxième semestre est l’occasion d’une part de développer des
enseignements de spécialité et d’autre part, pour les étudiants qui ne sont pas en alternance, de
réaliser un stage de trois mois minimum en liaison avec le projet professionnel. Alternance et stage
permettent ainsi de consacrer une partie importante de l’année à l’expérience professionnelle.

Les enseignements dispensés en M1
M1 Banque et finance

Semestre 1

UE* 1 : Fondamentaux

Systèmes d’information
Management stratégique
Théorie financière

UE 2 : Outils et langages

Anglais des affaires
Outils décisionnels
Méthodologie de recherche

UE 3 : Banque, contrôle, finance

Comptabilité approfondie
Analyse statistique pour les entreprises
Macroéconomie et politique monétaire

UE 4 : Finance

Contrôle de gestion
Investissement et financement
Gestion de trésorerie
Anglais des affaires

UE 5 : Banque et contrôle

Gestion des risques
Gestion bancaire

UE 6 : Expérience professionnelle

Stage (formation classique)
ou Apprentissage (alternance)

Semestre 2

* Unité d’enseignement
« Mon stage de M1 au Crédit agricole a débouché sur une année d’apprentissage dans
le même établissement en M2. Dès l’obtention du master Banque et finance, le Crédit
agricole m’a recruté comme chargé de clientèle professionnels. J’ai ensuite accédé à un
poste de chargé d’affaires grands comptes. »
Sébastien Robert
« Des jobs d’été m’avaient déjà permis de découvrir le milieu bancaire et après ma
licence d’Économie et gestion à Saint-Étienne j’ai tout naturellement continué en master
Banque et finance. J’ai été apprenti à la Caisse d’épargne qui m’a proposé un poste de
gestionnaire clientèle professionnels que j’ai occupé avant de devenir directeur d’agence.
J’ai récemment rejoint le Crédit mutuel comme responsable commercial pour animer une
équipe d’une dizaine de personnes. »
Adrien Fuvel

Deuxième année de master
Le M2 vise à compléter la formation académique tout en apportant des connaissances plus
tournées vers la pratique professionnelle. L’alternance ou le stage long ont vocation à déboucher
immédiatement sur un emploi.

Les enseignements dispensés en M2
M2 Banque et Finance
UE 7 : Environnement bancaire
et financier

Banques et institutions financières
Droit bancaire et financier
Assurance

UE 8 : Finance

Évaluation financière
Finance de marché
Finance internationale
Ingénierie financière

UE 9 : Gestion bancaire

Diagnostic financier approfondi
Techniques de crédit
Gestion de patrimoine
Fiscalité
Gestion actif-passif

UE 10 : Management bancaire
et outils

Management d’équipe
Commercialisation
Communication
Anglais

UE 11 : Professionnalisation

Stage (formation classique)
ou Apprentissage (alternance)
Gestion de projet
Retour d’alternance

Semestre 3

Semestre 4

« Mes études supérieures à Toulon puis Lyon se sont poursuivies à Saint-Étienne dans
la promotion en alternance du master Banque et finance. Recruté comme chargé
d’affaires entreprises à BTP Banque à l’issue de mon apprentissage, je suis aujourd’hui
directeur du centre d’affaires de cet établissement à Toulouse. »
Joël Richaud

« Étudiante tunisienne titulaire d’une licence Finance de l’Institut des hautes études
commerciales de Carthage, j’ai par la procédure Études en France intégré le master Banque
et finance de Saint-Étienne. Mon parcours dans la promotion classique, au cours duquel
j’ai effectué un stage d’analyste crédit chez HSBC à Paris, m’a permis d’être recrutée sur
ce poste. »
Nada Ferchichi

Des débouchés vers des métiers à responsabilité
Le master débouche sur une large palette de métiers dans la banque, les compagnies d’assurance
ou les services financiers des entreprises recensés dans l’annuaire des diplômés édité chaque
année.
Débouchés possibles à la suite du master Banque et finance :
- Directeur d’agence				
- Gestionnaire de patrimoine
- Chargé d’affaires entreprises			
- Conseiller clientèle professionnelle
- Analyste crédit					
- Conseiller financier
- Gestionnaire de trésorerie 			
- Contrôleur des risques

Des diplômés en poste dans de nombreux établissements
AG2R La Mondiale, Allianz, Attijariwafa Bank, Axa, Bank of China, Banque Courtois, Banque de
Savoie, Banque Palatine, Banque populaire, Banque postale, Banque publique d’investissement,
Banque Rhône-Alpes, Banque Rothschild, BNP Paribas, BTP Banque, CACEIS, Caisse d’épargne,
Casino, China Everbright Bank, Crédit agricole, Crédit commercial de France, Crédit coopératif, Crédit
immobilier, Crédit industriel et commercial, Crédit mutuel, Ernst & Young, Euronext, Fransabank,
Groupama, HSBC, IBM, LCL, Lea Trade Finance, Locam, MAAF, MACIF, Moody’s, Postbank, Russian
agricultural bank, Saint-Gobain, Société générale, Société lyonnaise de banque…

« Après une licence d’Économie et gestion à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne, j’ai
intégré le master Banque et finance dans la même université. J’ai effectué la deuxième
année en apprentissage et à la sortie j’ai été recrutée sur un poste de directrice d’agence à
la BNP Paribas dans l’Ain. J’ai évolué sur un autre poste de direction puis intégré le centre
d’affaires entreprises de Saint-Étienne. »
Géraldine Rochedix

« J’ai rejoint le master Banque et finance de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne
après une dernière année de licence passée en Finlande dans le cadre d’un programme
d’échanges Erasmus. À la fin de mon apprentissage, je suis reparti à l’étranger pour
prendre un poste au Luxembourg chez PWC. J’ai ensuite travaillé chez KPMG puis TMF où
je suis maintenant transfer pricing manager. »		
Maxime Aguenaou

Vous êtes en recherche d’emploi ?
Un tremplin vers le monde du travail

Si vous êtes en recherche d’emploi, le master Banque et finance est à même de favoriser votre
insertion professionnelle :
- grâce à une maquette d’enseignements en prise directe avec les besoins du marché du travail ;
- grâce au stage, qui constitue une voie d’accès à un contrat à durée indéterminée dans
l’établissement d’accueil, ou à une alternance, qui fait de vous un salarié de l’établissement
dès le début de la formation.

Vous êtes déjà salarié ?
Un master pour dynamiser votre carrière professionnelle
Le master Banque et finance peut vous permettre d’améliorer vos compétences personnelles et
professionnelles en liaison avec les enseignements dispensés dans la formation.
L’obtention du master Banque et finance n’est pas une fin en soi mais un moyen de mener à bien un
projet professionnel au sein de l’établissement qui vous emploie. Ce projet peut faire suite à un bilan de
compétences effectué avec votre employeur ou avec un organisme extérieur. Vous pouvez mobiliser un
congé individuel de formation et effectuer votre stage dans votre établissement ou dans un autre si les
missions confiées correspondent aux objectifs pédagogiques du master.
Le suivi des enseignements du master en formation continue et l’obtention d’un diplôme d’État de
niveau bac + 5 sont de nature à vous permettre d’accéder à un emploi plus qualifié, notamment à un
poste de cadre si vous n’avez pas ce statut.

Vous n’avez pas le diplôme requis pour entrer en master ?
Validez vos acquis personnels et professionnels
Le dispositif de validation des acquis professionnels et personnels (VAPP) vous autorise à accéder à
une formation dans un établissement de l’enseignement supérieur sans avoir le diplôme normalement
requis pour vous inscrire. Vous pouvez donc envisager d’intégrer le master Banque et finance, en M1
ou M2, alors que vous n’avez pas le diplôme bac + 3 ou bac + 4 exigé des étudiants en formation initiale
pour accéder à la formation.
La VAPP vous dispense d’un tel diplôme et vous permet ainsi de raccourcir votre parcours de
formation. Vous pouvez entrer en master Banque et finance pour une ou deux années de formation qui
vous permettront de valider un niveau bac + 5, alors que vous n’avez pas suivi auparavant le parcours
requis dans l’enseignement supérieur mais en vous appuyant sur vos propres acquis liés à la formation.
Le dispositif VAPP n’est pas diplômant en lui-même. C’est une autorisation d’inscription pour
préparer le diplôme.

Vous avez déjà des compétences dans la formation dispensée ?
Validez les acquis de votre expérience
Le dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) vous permet d’obtenir une partie ou la
totalité d’un diplôme, à condition de justifier d’au moins un an d’expérience en lien direct avec le diplôme
demandé. En fonction de votre expérience, vous pouvez donc valider partiellement ou intégralement le
master Banque et finance.
Sur les possibilités de formation continue, de reprise d’études, de VAPP ou de VAE, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès du Service universitaire de formation continue (04 77 43 79 29,
http://sufc.univ-st-etienne.fr).
« Après des études universitaires en Sciences et techniques des activités physiques
et sportives et une carrière de basketteur professionnel, j’ai changé d’orientation en
entrant à la Caisse d’épargne. Au départ sur le marché des particuliers, j’ai ensuite
évolué vers le marché des professionnels pour devenir gestionnaire de clientèle pro.
Après plusieurs années d’expérience, j’ai entrepris une démarche de VAE qui m’a
conduit à suivre quatre cours du M2 Banque et finance et valider le reste en faisant
valoir mes acquis tandis que la Caisse d’épargne me confiait parallèlement un poste
de chargé d’affaires entreprises. »
Alexis Merle

Renseignez-vous :
IAE de Saint-Étienne
Département Comptabilité-Contrôle-Audit-Finance (CCAF)
2, rue Tréfilerie 42023 Saint-Étienne Cedex 2
Tél : 04 77 42 13 74 Fax : 04 77 42 13 65
ccaf@univ-st-etienne.fr
http://www.univ-st-etienne.fr/master.banque

