Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance

Présentation
• Accessible en formation continue
• M2 accessible en alternance
Le Master 2 Monnaie, Banques, Finance et Assurance prépare les étudiants aux
métiers d’encadrement des secteurs spécifiques de la banque, de l’assurance et de
la gestion de patrimoine, métiers soumis à une remise en question permanente en
termes de compétences, de frontières et de réglementation stricte, nécessitant un
professionnalisme accru face à une clientèle exigeante de particuliers et d’
entreprises.

Lieu(x) de la formation
• Perpignan

Stage(s)
Non

Rythme
• En alternance
• Contrat d'apprentissage

Les métiers, auxquels prépare ce Master, sont en plein essor face une population
croissante de séniors, au sein de notre région et de notre territoire, mais aussi de
TPE/PME en quête de prévoyance, de placements et de gestion patrimoniale.
A la demande des professions concernées et des partenaires professionnels, ce
Master 2 est proposé en alternance.
De nombreux enseignements sont assurés par des professionnels du secteur et
sont complétés par des conférences animées par les organismes et entreprises
partenaires de l’IAE UPVD.

Enjeux
La formation banque finance et assurance a pour objectif de permettre aux
étudiants d'acquérir les compétences financières et stratégiques afin de pouvoir
intégrer le milieu bancaire aussi bien sur les axes d'analyse financière, gestion de
portefeuille et management d'entités financières.

Organisation de la formation
Durée 2 ans
Volume horaire : 776 heures
Stages, stages à l’étranger
Stage de 4 mois minimum en Master 1 et Master 2
Modalités de contrôle des connaissances
La charte des examens peut être consultée sur le site de l’UPVD. Les modalités de
contrôle de connaissances (proportion du contrôle continu, coefficient,..) sont
votées par les conseils centraux ; ces modalités sont affichées dans les centres d’
examen.
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Renseignements
Responsable pédagogique :
Marie DAFONSECA
Administration :
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Nombre de crédits ECTS
120 ects

Service des études, de la vie
étudiante, de l’orientation
et de l’appui au handicap
(SEVEOH/ BAIO) :
04 68 66 22 95
scocentrale@univ-perp.fr

Admission

https://candidatures.univperp.fr

Candidature
Modalités de candidature
Capacité d'accueil globale : 30
Capacité d'accueil plateforme candidature master 2022 : 30
Niveau
Être titulaire d’un diplôme Bac +3, mentions de licences conseillées :
• Économie Gestion

Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique
Attendus
• Avoir obtenu une licence en sciences de gestion , une licence professionnelle
en commerce international, être diplômé€ d'une école supérieure de commerce
(avec une option commerce international) ou détenir un titre professionnel de
niveau Bac+3 en commerce international accompagné d'une expérience
professionnelle dans le secteur d'activité concerné.
• Bonne maîtrise de l'anglais niveau C1.
• De bonnes bases en espagnol.
• Détenir et maîtriser les fondamentaux de niveau Licence en sciences de
gestion (stratégie, contrôle de gestion, management des organisations,
techniques quantitatives, etc.)
Critère d'examen des dossiers
1. Dossier complet dans les délais impartis
2. Mérite académique
3. Projet professionnel
4. Niveau en langues
5. Niveau en management (acquis solides des fondamentaux de niveau Licence en
sciences de gestion (contrôle de gestion, management des organisations,
techniques quantitatives, etc.) Les critères pédagogiques (critères de 2 à 5)
d'examen des dossiers seront évalués de 0 (le plus faible) à 5 (meilleure
appréciation).
Sur un total de 20 points, seuls les candidats ayant obtenu au minimum 10 points
seront acceptés.
Documents complémentaires à fournir :
• Attestations de réussite,
• CV
• Relevé de notes depuis la terminale
• Lettre de motivation manuscrite
• Cohérence du parcours L- M et parcours de M2 visé en regard du projet
professionnel
• Lettre(s) de recommandation (facultatif).

• E-candidat
• Guide d'utilisation d'E-candidat
• Installer acrobat reader
Modalités de recours en cas de refus à une demande de candidature en M1
• Voies de recours pour les admissions en M1

Programme
Téléchargez les maquettes pour connaitre le détail des semestres
Master 1
Master 2

Institut d'Administration
des Entreprises
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