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Objet : Changement de maquette du Master 1 Banque-Finance « Formation Continue » 
 
 
 
L’équipe pédagogique du Master Banque Finance propose, en étroite collaboration avec le SUDES, des changements dans la 
maquette du Master 1 Banque Finance en formation continue. Ces changements consistent en une augmentation du volume 
horaire en présentiel de 240 h CM à 287 h CM et une réorganisation des ECTS. Ils figurent dans le tableau annexé. 
 
Cette modification vise à actualiser la précédente proposition de formation offerte aux salariés du Crédit Mutuel Nord-
Europe (CMNE), datant de 2010-2011.  
 
L’Université Lille 1 a conclu un partenariat avec le CMNE pour la formation de ses salariés. Le CMNE propose à l’université des 
candidats au master Banque-Finance, qui, après validation, s’inscrivent en régime de formation continue sur deux ans dans 
une promotion dédiée. La dernière promotion diplômée dans ce cadre a commencé ses études en 2010-2011, et terminé à la 
fin de l’année 2011-2012. Le CMNE n’avait pas suffisamment de collaborateurs pour une promotion débutant en 2011-2012, 
ce qui a conduit à interrompre provisoirement le master Banque Finance en formation continue. Le CMNE a proposé de 
reconstituer en 2013-2014, une promotion de master, en y adjoignant des salariés en contrat de professionnalisation, de 
manière à atteindre un effectif suffisant. 
 
Les caractéristiques de la promotion de Master 1 justifient un parcours spécifique, dont l’objectif est de préparer à 
l’intégration dans la promotion commune de Master 2 Banque-Finance. Le parcours du M1 banque-Finance « formation 
continue » propose donc des enseignements spécialisés, dans le cadre d’une promotion dédiée, qui fournissent les prérequis 
à l’accès à la deuxième année de Master. 
 
 
 
Jean-Baptiste Desquilbet 
 
 
PJ : annexe : tableau des modifications de la maquette du Master 1 Banque Finance. 
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Annexe : tableau des modifications de la maquette du Master 1 Banque Finance « formation continue » 
 

M1 BF-FC – version actuelle 2010-2013 
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M1 BF-FC – version renouvelée 
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SEMESTRE 1 – Unités d’enseignement 120 30 SEMESTRE 1 – Unités d’enseignement 147 30 

Microéconomie 30 5 Microéconomie 35 5 

Statistiques et Mathématiques Financières  30 5 Statistiques et mathématiques financières 28 5 

Théorie Monétaire (TM) 30 5 Macroéconomie 35 5 

Economie de la Relation Clients (ERC) 30 5 Analyse Financière 28 5 

Techniques bancaires orientées « particuliers » (*) 0 5 Gestion de la relation clients 21 3 

Produits bancaires (*) 0 5 Produits bancaires (*) 0 2 

   Projet 0 5 

(*) obtenus par validation d’acquis   
(*) VAE pour les salariés en reprise d'études / rapport pour les 
salariés en contrat de professionnalisation 

  

SEMESTRE 2 – Unités d’enseignement 120 30 SEMESTRE 2 – Unités d’enseignement 140 30 

Techniques bancaires orientées « professionnels » (TBOP) 30 5 Fondements juridiques et fiscaux de l'activité des professionnels 28 5 

Théorie Financière (TF) 30 5 Théorie financière 35 5 

Marché des capitaux (MC) 30 5 Marchés financiers 28 5 

Macroéconomie Financière (MF) 30 5 Macroéconomie financière 21 5 

   Economie Bancaire 28 5 

Projet 0 10 Projet 0 5 
 

REMARQUES : 

 Les volumes horaires de la nouvelle maquette sont calibrés sur la base de journées de formation, à 7 h par jour (d’où les multiples de 7) 

 Un cours d’économie bancaire est introduit au semestre 2. 

 Pour mémoire, on trouve bien dans cette proposition, des correspondances avec la partie essentielle du Master 1 en Formation initiale : 
 

Master 1 « Economie et management des entreprises » formation initiale ECTS Master 1 Banque Finance « formation continue » ECTS 

Tronc commun 

analyse financière 2 analyse financière 5 

Informatique et statistique 3 Statistiques et mathématiques financières 5 

Marketing 3 Gestion de la relation clients 3 

Economie et réglementation de la concurrence 3 Microéconomie 5 

Droit des affaires 2 Fondements juridiques et fiscaux de l'activité des professionnels 5 

mémoire et stage 12 projet 10 

parcours « Banque-Finance » 

théorie monétaire 4 macroéconomie, macroéconomie financière 5 

économie bancaire 4 économie bancaire 5 

marchés des capitaux 4 marchés financiers 5 

théorie financière 4 théorie financière 5 
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