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Insertion professionnelle
Métiers :
•  Métiers de la banque de détail
•  Analyse financière internationale
•  Finance et trésorerie de l’entreprise
•  Chercheur en finance

Poursuites d’études
Une poursuite d’étude en Doctorat de Sciences de 
Gestion est possible pour les étudiants issus du Parcours 
Programme avancé Banque Finance.

Le développement de la mention finance s’effectue autour 
de 3 axes :
Logique de solidarité et d’excellence :
ouverture de la formation en apprentissage ou contrat de 
professionnalisation et échanges locaux ou internationaux 
avec d’autres écoles ou institutions universitaires.
Qualité :
Respect des processus et des objectifs d’insertion 
professionnelle, d’évaluation des enseignements, de 
recrutement d’étudiants et de production scientifique.
Recherche :
Amener les étudiants vers des réflexions plus théoriques. Ils 
ont la possibilité d’opter pour une carrière professionnelle 
dans les milieux bancaire ou financier ou de s’engager 
dans la poursuite d’études en Doctorat.
Le Master Finance présente une structure en 2 parties :
Formation initiale s’articule autour d’un Master 1 et de 
2 spécialités :
a) Analyse Financière International Program
b) Programme avancé Banque et Finance.
Formation en alternance :
a) Chargé d’Affaire et Gestion du Patrimoine
b) Finance et Trésorerie d’Entreprise.

L’insertion professionnelle est une des finalités forte de 
la FFBC. Les intitulés de parcours de nos diplômes à 
orientation professionnelle sont sans équivoque.
Ils font appel à des métiers comme chargé d’affaires ou à 
des fonctions qui sont très clairement reconnaissables dans 
les entreprises : Analyse Financière, Gestion du Patrimoine 
et Trésorerie d’Entreprise.

u Description de la formation

u Objectifs

4 semestres - 120 ECTS

MASTER MENTION FINANCE

Master 1 Finance :
Marketing - Théorie de la finance - Marchés financiers - 
Economics for CFA - Préparation TOEIC - Ethics for CFA - 
Corporate Finance for CFA - Analyse financière - Droit 
de l’immobilier - Marketing Bancaire - Communauté 
patrimoniale et transmission - Fiscalité des particuliers et 
des entreprises - Gestion de portefeuille - Gestion de la 
relation client.
Master 2 Parcours Analyse Financière International 
Program :
Comptablité USGAPP2 - Economie des marchés 
financiers - Gestion avancée actions/dérivés - Private 
Equity - Corporate Finance for CFA2 - Ethics for CFA - 
Financial Analyst Research Seminar 1/2 - Entrainement 
CFA 1/2.
Master 2 Parcours Chargé d’affaires :
Evaluation d’entreprise - Anglais Bancaire - Gestion 
de portefeuille - Optimisation fiscale des entreprises - 
Régime de retraite et épargne du dirigeant.
Master 2 Parcours Finance et Trésorerie d’Entreprise :
Gestion du risque et taux d’intérêt - Éthique et finance - 
Trésorerie et gestion de flux - Analyse financière et 
reporting.
Master 2 Parcours Gestion de Patrimoine :
Gestion juridique des communautés patrimoniales/ de la 
transmission des patrimoines - Formes sociétaires.
Master 2 Parcours Programme avancé Banque Finance :
Théorie financière et information - Séminaire Private 
equity - Microeconomics of banking - Behavioral Finance.

u Principales matières enseignées



Compétences communes à tous les parcours :
Savoir analyser les états financiers d’une entreprise  - 
Maîtriser les types de financement à moyen et long terme - 
Pouvoir estimer les avantages et coûts d’une opération 
financière - Connaître la fiscalité des produits financiers 
et immobiliers - Connaître le fonctionnement des marchés 
capitaux et les méthodes de gestion de portefeuille - Etre 
capable de définir une stratégie de placement.
Parcours Analyse Financière International Program :
Évaluer les produits d’investissement et les opérations 
de financement - Intégrer les techniques des diagnostics 
financiers et stratégiques de l’entreprise - Construire et 
exploiter les prévisions de flux de fond - Analyser les 
états comptables.
Parcours Chargé d’Affaires :
Gérer un portefeuille de clients professionnels/entreprises - 
Rédiger un dossier d’analyse financière d’entreprise et 
conseiller et convaincre ses clients de l’adaptation des 
solutions financières proposées. - Mettre en place une 
démarche de “Customer Relationship Management” - 
Appréhender les évolutions réglementaires et fiscales 
propres aux entreprises.
Parcours Finance et Trésorerie d’Entreprise :
Maîtriser les techniques de gestion de trésorerie en 
monnaie domestique, en devise et en dates de valeur. 
Construire et exploiter les prévisions de flux de fond/
trésorerie. Optimiser une stratégie de financement et de 
placement sur les marchés financiers.
Parcours gestion du Patrimoine :
Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux - Rédiger 
un bilan patrimonial - Formuler des propositions civiles, 
immobilières, fiscales et financières.
Parcours Programme avancé Finance Banque :
Connaître les modèles de base structurant la théorie 
financière. Utiliser les principaux modèles d’évaluation des 
actifs financiers - Formaliser un problème de recherche en 
finance - Conduire une recherche en finance qualitative.
Parcours Finance et Droit :
Maîtrise du cadre juridique du recouvrement de créances - 
Maîtrise des déterminants du risque de signature - Maîtrise 
et compréhension des risques bancaires - Compréhension 
des fondements de la régulation bancaire (et financière).

u Compétences acquises

Contrôle continu en courant de semestre : il peut prendre 
la forme d’un ensemble de petits contrôles, d’un dossier à 
analyser, d’une étude de cas, d’un oral.
Contrôle terminal en fin de semestre : test final écrit d’une 
durée de 2 heures en fin de semestre.

u  Modalités de contrôle  
des connaissances

Les candidats de niveau L3 ou M1 sont invités à soumettre 
un dossier pour examen par la commission de recrutement. 
A l’issue de cette première phase, certains candidats sont 
convoqués pour un entretien devant un jury composé 
d’universitaires et de professionnels.

•  L’accès aux étudiants titulaires d’une Licence de Gestion 
préparée à l’université Lille 2 est de droit pour les 60 
premiers crédits européens préparés dans le cadre de 
la Mention Master Finance.

•  Les étudiants titulaires d’un autre diplôme national de 
Licence ou d’un diplôme de niveau équivalent peuvent 
présenter leur candidature à cette mention de Master. Ils 
doivent déjà disposer d’une connaissance de la langue 
anglaise.

•  Les étudiants titulaires d’un niveau de M1 avec 60 crédits 
acquis dans des formations de sciences économiques, 
d’AES, de sciences juridiques, politiques peuvent 
présenter leur candidature et demander le bénéfice de 
la validation de 60 crédits au maximum. Ces candidats 
doivent déjà disposer d’une première formation en 
finance et comptabilité.

u Formalités d’inscription

u Conditions d’accès
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Lieu de la formation   
Faculté de Finance, Banque, 
Comptabilité
2, rue de Mulhouse - BP 381 - 59020 Lille
T. + 33 (0)3 20 90 77 02
ffbc@univ-lille2.fr
ffbc.univ-lille2.fr
Métro : ligne 2, station Porte de Douai

Un stage est requis dans les formations initiales :
Master 1 Finance : ce stage peut être remplacé par le 
passage d’une certification internationale au mois de juin : 
le Chartered Financial Analysts Level 1 (CFA Level 1) 
Master 2 Parcours Analyse Financière - International 
Program - Master 2 Parcours Programme avancé Banque 
Finance. Toutes les autres formations sont dispensées en 
contrat d’alternance.
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