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● Les objectifs du parcours

● Les enseignements

D’une part guider les étudiants dans le choix des

L’équipe pédagogique spécifique à la L3 Banque-

matières à suivre parmi celles proposées par la

Finance est constituée de deux universitaires

licence, d’autre part faire bénéficier les étudiants

spécialisés dans le domaine.

de cours spécifiques afin de faire connaître le

Des cours spécifiques à la formation sont au cœur

domaine de la banque et de la finance de marché.

du cursus :
+ Le management bancaire,
+ Les marchés boursiers.

● Les débouchés
Carrières dans la banque, dans la direction

● L’admission au cursus

financière de groupe industriel, dans la gestion de

Le nombre de places est limité à 25 étudiants afin

portefeuille, en middle ou back-office, dans

de bénéficier de la meilleure qualité pédagogique.

l’assurance, dans la banque de financement, et
dans l’ingénierie immobilière.

L’admission dans le parcours L3 Plus Banque
Finance se fait par sélection sur dossier. Un

La L3 Plus permet au terme de la licence un

formulaire est disponible auprès du secrétariat ou

passage facile dans d’autres domaines offerts par

encore sur le site de la formation

la faculté. Le prolongement habituel est le Master

banque-finance-upe.org/L3BF .

Monnaie-Banque-Finance-Assurance, ou bien le
Master Économie appliquée.

Le dossier complété est à remettre au secrétariat
de la L3.

Exemples de métiers
+ Business Manager/ trading assistant
+ Chargée d'études Partenariats Centraux
+ Conseiller clientèle professionnelle
+ Gestion prévisionnelle de la trésorerie
+ Analyste risques
+ Chargée de développement commercial
+ Contrôleur de gestion
+ Analyste de crédit sur institutions financières
+ Chargé de mission Conformité réglementaire
+ Chargée d'affaires
+ Analyste flux clientèle
+ Gestion du portefeuille clientèle
+ Analyste des appels d'offre flux services
bancaires
+ Gestionnaire des risques et de la conformité

Les

compétences

requises :

comprendre

les

matières intenses en raisonnements, tels que
micro-économie, mathématiques, statistiques.
La motivation attendue : aimer approfondir sa
compréhension, souhaiter devenir « pointu » dans
un domaine de l’économie et du management.

L3 PLUS BANQUE-FINANCE à l’UPEC

Expertises sectorielles
Comptabilité Générale
Management Bancaire
Reading Economics
Outils de l’analyse économique
Économétrie I
Théorie des Jeux
Mathématiques des Systèmes Dynamiques
Analyse économique
Problèmes Monétaires Internationaux
Économie Européenne
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Outils de l’analyse économique
Commerce International
Comportements et Choix Intertemporels
Analyse économique et environnement de l’entreprise
Théorie et Institutions Monétaires et Financières
Droit des Affaires
Expertises sectorielles, 1 cours au choix :
Analyse de Données
Économétrie Appliquée
TICE niveau 3
Expertises sectorielles
Marchés Boursiers
Speaking about Economics
Travail personnel (stage)

des témoignages de professionnels et d’étudiants de master sur le site banque-finance-upe.org
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Les cours
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