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Objet : Changement de maquette du Master 2 Banque-Finance 
 
 
 
L’équipe pédagogique du Master Banque Finance propose, en étroite collaboration avec le SUDES, des changements dans la 
maquette du Master 2 Banque Finance. Ces changements consistent en une augmentation du volume horaire en présentiel 
de 228 h CM à 406 h CM et une réorganisation des ECTS. Ils figurent dans le tableau annexé. 
 
Cette modification répond à un objectif essentiel : améliorer l’insertion professionnelle des étudiants, en répondant (de 
manière réactive, sans attendre la prochaine habilitation, et durable) à une demande explicite des banques régionales de 
formation de conseillers en gestion de patrimoine et de chargés de clientèle professionnelle.  
Les moyens envisagés consistent à : 

- Ouvrir la formation en contrat de professionnalisation, vers deux métiers spécifiques (conseillers en gestion de 
patrimoine et chargés de clientèle professionnelle). Les OPCA qui financent les contrats de pro, ont des exigences en 
termes de présentiel (l'expérience de l'Université d'Artois, avec laquelle le master est co-habilité, et qui fonctionne 
avec quelques contrats de pro depuis deux ans l'a montré : le volume horaire actuel est trop bas). 

- Développer les partenariats avec les banques (Crédit Mutuel Nord-Europe et le Crédit Agricole Nord-de-France). Le 
Crédit Mutuel Nord-Europe a proposé de rouvrir une promotion de master en Formation Continue à partir de 
septembre 2013 pour la formation interne de leurs collaborateurs, et a accepté de prendre, dans cette promotion 
dédiée, des étudiants en contrat de pro, issus de licence, pour compléter l'effectif. Le Crédit Agricole Nord-de-France 
est disposé embaucher des étudiants en contrat de professionnalisation et à permettre à des collaborateurs 
d’intervenir dans la formation (en tant qu’enseignants) sur leur temps de travail. 

 
La réorganisation de la maquette prend en compte plusieurs nécessités : 

(1) La maquette réorganisée continue à mettre en œuvre une formation au contenu académique incontestable, incluant 
des cours de d’économie bancaire et financière théorique, assurés par des enseignants chercheurs spécialistes du 
domaine. Elle renforce les contenus pratiques, au travers des cours appliqués, assurés par des gens de métier. Elle 
reste capable d’accueillir à la fois : 

o des étudiants intéressés par une insertion professionnelle rapide (contrats de pro) ; 
o des salariés en reprise d’étude ; 
o des étudiants en formation initiale recherchant une formation de haut niveau pour des projets 

professionnels différents (étudiants étrangers, étudiants intéressé par d’autres débouchés professionnels en 
banque et finance). 

(2) Elle utilise avec parcimonie les moyens humains dont nous disposons  
o La promotion dédiée « Crédit Mutuel Nord-Europe » qui accueille en M1 à des salariés en reprise d’études à 

« remettre à niveau » ou en contrat de professionnalisation a vocation à rejoindre la promotion commune 
de M2.  

o La promotion de M2, commune FI-FC, comporte quelques cours optionnels donnant une spécificité relative 
au métier visé. 

 
 
 
Jean-Baptiste Desquilbet 
 
 
PJ : annexe : tableau des modifications de la maquette du Master 2 Banque Finance. 
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Annexe : tableau des modifications de la maquette du Master 2 Banque Finance. 
 

M2 BF - version actuelle 2010-2013 
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SEMESTRE 3 123 30 SEMESTRE 3 203 30 Semestre 3 203 30 

UE1 Relations avec la Clientèle  54 12 UE1 Environnement professionnel 1 56 9 UE1 Environnement professionnel 1 56 9 

Microéconomie bancaire et contrats financiers 18 4 Microéconomie bancaire et contrats financiers 21 3 Microéconomie bancaire et contrats financiers 21 3 

Gestion de patrimoine privé  18 4 Économie financière internationale 21 3 Économie financière internationale 21 3 

Évaluation des actifs financiers  18 4 Anglais professionnel (certification TOEIC) 14 3 Management 1 14 3 

UE2 Audit et contrôle des institutions financières 51 11 
UE2 Réglementation et contrôle des institutions 
financières 

42 6 
UE2 Réglementation et contrôle des institutions 
financières 

42 6 

Réglementation financière 15 3 Réglementation financière 21 3 Réglementation financière 21 3 

Contrôle de gestion bancaire 18 4 Contrôle de gestion bancaire 21 3 Contrôle de gestion bancaire 21 3 

Économie financière internationale 18 4 UE3 Gestion des risques 1 42 6 UE3 Gestion des risques 1 42 6 

UE3  Compétences transversales 18 7 Techniques quantitatives appliquées 21 3 Techniques quantitatives appliquées 21 3 

Techniques quantitatives appliquées 18 4 Évaluation des actifs et des entreprises 21 3 Évaluation des actifs et des entreprises  21 3 

Anglais professionnel 0 3 UE4 Conseil à la clientèle 1 63 9 UE4 Conseil à la clientèle 1 63 9 

  
 

  
Fondements juridiques de la gestion de patrimoine 
des particuliers 

21 3 Conseil en clientèle professionnelle 21 3 

  

 
  Patrimoine immobilier 21 3 Patrimoine immobilier 21 3 

  

 
  Fiscalité du particulier 21 3 Fiscalité du particulier 21 3 

 
REMARQUES : 
ancienne UE 1 :  suppression de « Gestion de patrimoine privé », remplacé par la nouvelle UE 4 

 suppression de « Évaluation des actifs financiers », intégré dans la nouvelle UE 3 

 augmentation des volumes horaires (+ 3 hCM) 

ancienne UE 2 :   suppression de « Économie financière internationale », intégré dans la nouvelle UE 1 

 augmentation des volumes horaires des cours (+ 3 hCM) 

ancienne UE 3 supprimée, les cours sont intégrés aux 
nouvelles UE, avec augmentation des volumes horaires 

 « Techniques quantitatives appliquées » intégré à l’UE 3,  

 « Anglais professionnel » intégré à la nouvelle UE 1 

nouvelle UE 1 :  
 

 attribution d’un volume horaire à « Anglais professionnel » pour la préparation au TOEIC (préparation en autonomie jusqu’à 
présent, coût du TOEIC pris en charge par la formation) pour le parcours « Gestion de Patrimoine) 

 « Anglais professionnel », remplacé par « Management 1 » dans le parcours « Chargé de Clientèle professionnelle » 

nouvelle UE4 : création   « Fondements juridiques de la gestion de patrimoine des particuliers », remplacé par « Conseil en clientèle 
professionnelle » dans le parcours « Chargé de Clientèle professionnelle » (pour éviter une redondance avec le M1). 
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M2 BF - version actuelle 2010-2013 
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Master 2 BF – Chargé de Clientèle professionnelle 
(CMNE) 

vol. 
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SEMESTRE 4 105 18 SEMESTRE 4 203 18 Semestre 4 203 18 

UE4 Relations avec la clientèle des professionnels 54 9 UE5 Environnement professionnel 2 42 4 UE5 Environnement professionnel 2 42 4 

Marketing bancaire 18 3 Marketing bancaire 21 2 Marketing bancaire 21 2 

Analyse patrimoniale professionnelle 18 3 Assurances : contextes, pilotage et perspectives 21 2 Assurances : contextes, pilotage et perspectives 21 2 

Analyse financière approfondie 18 3 UE6 Gestions des risques 2 63 6 UE6 Gestions des risques 2 63 6 

UE5 Audit et contrôle des institutions financières 51 9 Analyse financière approfondie 21 2 Analyse financière approfondie 21 2 

Assurances : contextes, pilotage et perspectives 15 3 Gestion des risques de marché 21 2 Gestion des risques de marché 21 2 

Gestion des risques de marché 18 3 Gestion des risques bancaires 21 2 Gestion des risques bancaires 21 2 

Gestion des risques bancaires 18 3 UE7  Conseil à la clientèle 2 63 5 UE7 Conseil à la clientèle 2 63 5 

  
 

  Droit et fiscalité des sociétés et des professions libérales 14 1 Management 2 14 1 

  
 

  Diagnostic patrimonial (études de cas - initiation Big Expert) 21 2 Diagnostic patrimonial 21 2 

  
 

  Epargne et retraite (assurance de personnes) 14 1 Epargne et retraite (assurance de personnes) 14 1 

  
 

  Gestion et transmission du patrimoine professionnel 14 1 Gestion et transmission du patrimoine professionnel 14 1 

  
 

  UE8 Gestion commerciale 35 3 UE8 Gestion commerciale 35 3 

  
 

  Techniques de Négociation commerciale 14 1 Techniques de Négociation commerciale 14 1 

  
 

  Règle déontologique du Conseil patrimonial 7 1 Règle déontologique du Conseil patrimonial 7 1 

  
 

  Gestion de la relation client 14 1 Gestion de la relation client 14 1 

UE6 Stage  (rapport + mémoire)   12 
UE9 Stage (6 mois) ou contrat de professionnalisation  
(rapport + mémoire) 

  12 UE9 mémoire   12 

TOTAL 228 48 TOTAL 406 48 TOTAL 406 48 

 
REMARQUES : 
ancienne UE 4 : devient la nouvelle UE 5  suppression de « Analyse patrimoniale professionnelle », remplacé par la nouvelle UE 7 

 suppression de « Analyse financière approfondie », intégré dans la nouvelle UE 6 

 augmentation des volumes horaires (+ 3 hCM) 

ancienne UE 5 : devient la nouvelle UE 6  suppression de « Assurances : contextes, pilotage et perspectives », intégré dans la nouvelle UE 5 

 augmentation des volumes horaires des cours (+ 3 hCM) 

nouvelle UE 7 : création 
 

 « Droit et fiscalité des sociétés et des professions libérales », remplacé par « Management 2 » dans le parcours « Chargé de 
Clientèle professionnelle » 

nouvelle UE4 : création   
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