Master Spécialisé : Finance des marchés & Management des
Risques (F2MR)
COORDONNATEUR DE LA
FILIERE

OBJECTIFS

CONDITIONS
D’ADMISSION

DEBOUCHES

MODULES

• Lahsen OUBDI
• Former des gestionnaires capables de diriger les institutions financières
et / ou d’améliorer leurs carrières professionnelles.
• Orienter les participants vers de nouveaux métiers financiers et un large
éventail de carrières financières : trader, back Office, gestionnaire de
portefeuille et de risque de changes, les hedgs funds, analystes
financiers
• Permettre aux participants d’acquérir les nouvelles techniques de la
finance moderne orientées vers la finance du marché et la gestion du
risque financier.
• Maîtriser les fondements de la gestion de portefeuille, de l'évaluation
des actifs financiers, de l’ingénierie financière, de la planification
financière, de la gestion financière internationale.
• Être titulaire de la licence en finance d’entreprise, en sciences de gestion
et en économie d’entreprise ou d’un diplôme reconnu équivalent ou
d’un diplôme national du niveau au moins égal à la licence.
• Présélection sur dossier
• Test écrit : Sous forme de QCM et épreuve de spécialité touchant la
Finance, Comptabilité et Fiscalité.
• Entretien oral devant un jury composé d’enseignants et/ou de
professionnel (une bonne communication orale en français et en anglais
est souhaitable).
• Analystes des risques bancaires (risques crédit, marché et opérationnels)
• Gérant de portefeuille des actifs financiers et Gestionnaire OPCVM et
gestionnaire de patrimoine et des opérations de changes.
• Métiers de front office en salle de marché (Trading et cambiste)
• Spécialiste des opérations de financement à l’international
• Consultant auprès des institutions financières et Chargé de Clientèle
Entreprise
• Ingénieur financier junior et senior
• Gestion des comptes
• Gestion Financière à court terme
• Environnement de la Finance des Marchés
• Management bancaire et assurance
• Aspects juridiques des institutions financières
• Langues et Communication
• Gestion des actifs Financiers
• Management des risques financiers
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• Banking Risk
• Éthique des Marchés financiers
• Aspects Fiscaux des produits financiers
• Outils d’analyse et de décision
• Gestion Financière Internationale
• Normes Comptables Internationales
• Finance des groupes
• Système d’information & Stratégies Financières
• Simulation de gestion
• Stage Professionnel & Projet de Fin d’Études
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