
	 Master	Monnaie,	Banque,	Finance,	Assurance

   UN DIPLOME...

Forme des professionnels aptes à coordonner et conduire des projets de développement économique et social privés, publics et 
associatifs au niveau local, régional et européen. 

   ... DES COMPETENCES

  • Analyser les mécanismes de fonctionnement des marchés
 • Analyser les données d’un environnement économique
 • Réaliser une analyse financière et estimer les risques de marché

• Diagnostiquer la santé financière d’une entreprise et la faisabilité d’un projet
• Evaluer les risques et chercher des instruments de protection correspondants
• Etudier la réglementation des marchés

Économie
financière

 • Maîtriser le droit et la réglementation des produits et des activités bancaires
 • Evaluer les besoins de financement et de crédit d’un client ou d’une entreprise

• Sensibiliser à la lutte contre l’exclusion bancaire et la nécessaire protection des clients
• Analyser les métiers bancaires et étudier leurs évolutions

Economie
bancaire

 • Etudier le rôle des institutions, leur complémentarité et leurs interactions 
 • Analyser la cohérence et la logique des variétés de capitalisme

Economie des 
institutions

 • Comprendre les fondements de l’économie internationale
 • Etudier les échanges et leurs évolutions

• Diagnostiquer la compétitivité et les avantages comparatifs
• Utiliser les différentes théories des crises pour comparer dans le temps et l’espace les crises

anciennes et contemporaines
• Analyser des situations et déterminer les stratégies des différents acteurs en utilisant la théorie

des jeux 

Théories
économiques

  • Maîtriser l’utilisation des outils d’analyse quantitative et économétrique
 • Rédiger des rapports et présentations en français ou en anglais économique

Communication
& outils



			
	 			❱ Secrétariat de la formation  
      master.ecoges@univ-paris8.fr 

Site Internet : www.ufr-aes-ecoges.univ-paris8.fr

❱ Bureau alternance
alternance@univ-paris8.fr
Site internet : https://fc.univ-paris8.fr/-Alternance-

	 		❱ SCUIO-IP	- Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
    ) 01 49 40 67 14

		 			scuio@univ-paris8.fr

 POUR EN SAVOIR +

Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

	 ❱ Types d’emplois accessibles

• Management en exploitation bancaire
• Analyse de crédits et risques bancaires
• Relations clients banque/finance
• Conception et expertise de produits bancaires et financiers
• Conseil en gestion de patrimoine financier
• Direction d’exploitation en assurances
• Responsable, directeur d’agence ou Responsable secteur ;
• Chargé de clientèle, chargé de clientèle/entreprises, chargé d’affaires professionnel
• Gestionnaire de patrimoine ;
• Analyste financier, analyste de crédit, analyste de risques
• Conseiller commercial, agent prévoyance et patrimoine dans les assurances

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
 

❱ Stage

 Durée du stage : M1 : 3 mois - M2 : 6 mois
Période : d’avril à juin en M1 et de mars à septembre en M2

 Exemples de missions : assister un chef de projet pour faire un diagnostic pour la mise en place d’un projet ; faire une étude de
marché pour analyser la faisabilité d’un projet ; évaluer la rentabilité d’une cation économique ou sociale.

❱ Alternance		þ	Oui
Possible en 2nde année sous contrat de professionnalisation
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