
LICENCE EN MONNAIE-FINANCE, 
BANQUES, ASSURANCES

Objectifs de la Formation

L’objectif est de former des étudiants destinés à poursuivre une carrière de cadre dans 
les métiers qualifiés de la Finance, Banque et Assurance.

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

• Maitriser les techniques bancaires et d’assurance
• Gérer une clientèle bancaire et d’assurance
• Analyser et étudier les dossiers de crédits bancaires
• Gérer un portefeuille sur les marchés financiers
• Analyser les risques d’assurance et gérer les sinistres

Débouchés/ Perspectives professionnelles

• Analyste de crédits et risques bancaires  
• Manager en exploitation bancaire  
• Conseil clientèle en assurances
• Courtage en assurances
• Expertise risques en assurances

Perspectives Académiques

Les futurs diplômés de cette formation pourront poursuivre un master professionnel à 
SESAME ou au sein du CNAM Paris. Ils peuvent également poursuivre d’autres masters 
en Management dans les établissements publics.
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Organisation de la formation

S1 S2 S3
Principes d’économie Microéconomie Microéconomie2

Principes de gestion Macroéconomie Macroéconomie2

Comptabilité financières 1  Comptabilité financières 2
 Histoire des faits et de la pensée 

économique

Mathématiques Algèbre  Les métiers de l’économiste

Statistiques Droit  Anglais 3

Anglais 1  Anglais 2 Français 3

Français 1 Français 2  Conférences carrières

TIC 1 TIC 2 Culture entrepreneuriale

 Comptabilité de Gestion

Fiscalité

S4 S5 S6
Economie internationale Initiation à l’économétrie Enquête et sondage

Economie industrielle
Economie de la banque et de 

l’assurance
Finance internationale

Economie Monétaire Droit des institutions financières Techniques financières actuarielles

Statistique inférentielle Macroéconomie monétaire  Techniques d’assurance

Communication skills Soutenance du rapport de stage
PFE : étude de cas, plan d’affaires 

ou autres

Méthodologie d’élaboration d’un 
rapport de stage

 Business English 1 Business English 2

Anglais 4
Gestion de carrière et techniques 

de recherche d’emploi
Analyse et évaluation des projets

Business model Développement personnel Décisions financières

Diagnostic financier Gestion de portefeuille

Commerce international Contrôle de gestion

Conditions d’admission

• Sont admis en première année licence, les étudiants titulaires du baccalauréat,  
(Sciences Expérimentales, Mathématiques, Techniques, Economie Gestion, 
Informatique) ou d’un diplôme admis en équivalence.

• Sont admis en deuxième année de licence les étudiants qui ont réussi une année 
d’études supérieures dans la spécialité ou dans des spécialités connexes après étude 
de leurs dossiers.

• Sont admis en troisième année licence, les étudiants qui ont réussi deux années 
d’études supérieures dans la spécialité après étude de leurs dossiers.


