Master 1

MONNAIE BANQUE FINANCE
ASSURANCE

Ils ont été étudiants du Master MBFA et aujourd’hui ils travaillent :
Sur les marchés financiers, en gestion de . En analyse financière, finance d’entreprise et
portefeuille et en banque privée :
direction d’agences :
Pierre C., Sales Trader - Cross Asset Derivatives,
Julien R., Equity research analyst, Paris
Luxembourg
Romain J., Conseiller de clientèle de
Michael F., Senior Investment Advisor, Monaco
professionnels, Nice
Mariana S. Private Banker, Monaco
Emilie D., analyste credit, Nice
Edouard B. Head of Middle Office Capital
Slimane L., Credit Risk Analyst Institutionals &
Markets, Luxembourg
Sovereign, Luxembourg
Adelina N., Portfolio Management, Luxembourg
Jessy R., Directeur d’Agence, Nice
Alexandre B., Forex Trader, Monaco
Adeline C., Responsable Crédit, Nice
Mathieu C., Structured derivatives pricing,
Pierre M., Directeur d’agence, Nice
Luxembourg
Iulia S. Chargée d’affaires entreprises, Nice

COMPÉTENCES
A l’issue de la formation, un étudiant est capable de :
• Conseiller des clients dans leur stratégie de placement et d’investissement
• Maîtriser le fonctionnement des marchés de capitaux
• Mesurer les risques et les performances d’un portefeuille de titres
• Maîtriser les techniques de gestion et de couverture des risques financiers
• Maîtriser l’évaluation des produits financiers
• Maîtriser les techniques et les outils de l’analyse financière

PRESENTATION
Ce Master 1 est la première année de la mention du Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance. Le
Master offre une formation professionnalisante de haut niveau conduisant à l’exercice de fonctions
financières d’encadrement et de direction au sein d’établissements bancaires et financiers.

Les + de la formation
Une formation académique et professionnalisante
offrant des compétences en finance de marché et
finance d’entreprise
Des débouchés vers des formations de M2 orientées
en finance de marché, gestion de patrimoine et finance
d’entreprise

Il répond au souhait des milieux professionnels à la recherche de collaborateurs maîtrisant
les produits et marchés financiers les plus sophistiqués et rapidement opérationnels dans les
domaines de l’évaluation et du management des risques financiers ainsi que de l’analyse financière.

ORGANISATION
Semestre 1
Tronc commun

Initiation aux méthodes de la recherche
Ingénierie financière et allocation d’actifs
Organisation et réglementation du système financier
Fondements juridiques et fiscaux des activités bancaires

Option parcours MBFI
Finance quantitative

Formation possible sous contrats d’apprentissage ou
de professionnalisation

Option parcours CPA/CCPRO

Gestion d’une équipe commerciale

Semestre 2
Tronc commun

Outils d’aide à la recherche de stages
Mémoire de recherche en économie financière
Environnement macroéconomique des banques et des marchés
Analyse financière de l’entreprise

Option parcours MBFI

Dynamique des systèmes financiers

Option parcours CPA/CCPRO

Les nouvelles pratiques bancaires

MODALITÉS D’ADMISSION
Etre titulaire d’une Licence 3 économie-gestion ou équivalent. Les étudiants sélectionnés devront
démontrer une motivation et un engagement significatifs.
Les dossiers de candidature doivent être déposés sur la plateforme e-candidat. Les dossiers
sélectionnés donneront lieu à un entretien d’entrée avec un jury composé de membres de l’équipe
pédagogique.
Alternance possible en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation en première
année. Le rythme d’alternance est d’un semaine à l’ISEM, une semaine en entreprise.

POURSUITES D’ÉTUDES
L’ obtention de la première année de Master donne accès à l’un des trois parcours du Master 2 :
• le parcours Management Bancaire et Finance Internationale (MBFI)
• le parcours Conseiller Clientèle de Professionnels
(CCPRO). Parcours 100% en alternance qui nécessite l’obtention d’un contrat en alternance.
• le parcours Conseiller Patrimonial Agence (CPA). Parcours 100% en alternance qui nécessite
l’obtention d’un contrat en alternance.

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE
Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion

PARTENAIRES

DIPLÔME PORTÉ PAR

ISEM - Campus Saint Jean D’Angely, 24 avenue des diables bleus - 06300 Nice

Contacts :
Service Relations Entreprises : isem.relations-entreprises@unice.fr

Bureau des masters : master1-isem@unice.fr
www.unice.fr/isem

