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L’Institut d’Administration des Entreprises 

  La pédagogie, l’ouverture à l’international, 
l’intégration d’intervenants 
professionnels de haut niveau, les stages 
en entreprise, concourent au succès 
de l’IAE auprès des étudiants et des 
professionnels.

L’IAE multiplie les atouts et présente les 
conditions idéales pour s’intégrer à la vie 
toulousaine et réussir ses études.

L’IAE de Toulouse, des formations de 
qualité et une équipe pédagogique 
performante

Au sein de l’Université Toulouse 1 Capitole, 
l’IAE de Toulouse propose des diplômes 
de Licences et de Masters en Sciences 
de Gestion : comptabilité et contrôle, 
finance, management, marketing, gestion 
des ressources humaines et stratégie.

Les enseignants-chercheurs de l’IAE 
participent activement au développement 
des connaissances dans leur domaine 
d’expertise au sein du Centre de 
Recherche en Management et de l’École 
doctorale de Sciences de Gestion. 
L’IAE de Toulouse  a été la première 
institution universitaire à obtenir la 
Certification de Services « Formation 
Recherche » en juin 2005, ce label 
qualifié, renouvelé chaque année depuis. 

 
 
 

L’IAE de Toulouse, les moyens de la 
réussite

Situé au cœur de Toulouse, à deux pas du 
Capitole, l’IAE offre à ses étudiants des 
ressources pédagogiques importantes en 
constant renouvellement :

- un parc informatique moderne et des 
accès électroniques performants

- des bibliothèques en réseau

- des salles équipées de moyens 
audiovisuels

- un encadrement administratif important 
et des services dédiés

L’IAE de Toulouse, un interlocuteur 
privilégié des entreprises

De nombreuses conventions organisent la 
coopération entre l’IAE et ses partenaires 
économiques, notamment sous la forme 
de chaire d’entreprises : Laboratoire Pierre 
Fabre, BVA, Groupe merlane,  Continental 
automotive, Caisse régionale du Crédit 
Agricole Toulouse 31.

‘’L’IAE de Toulouse est un interlocuteur 
privilégié des entreprises désireuses 
de mettre en  place une politique 
active de recrutement des diplômés de 
l’enseignement supérieur et de promotion 
de leurs salariés.’’

Catherine CASAMATTA, Directrice de 
l’IAE Toulouse
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Présentation du Master 

  La spécialité « Banque et Finance européennes » est dirigée depuis 1999 
par Mr Alexandre Minda, maître de conférences en sciences économiques, 
Institut d’Etudes Politiques de Toulouse et chercheur au LEREPS. L’objectif de 
cette spécialité est de permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances 
approfondies en économie et gestion bancaire et de les préparer au mieux à la 
maîtrise des nouvelles techniques et pratiques bancaires et financières.

L’accès au Master 2 « Banque et Finance Européennes » est ouvert: 
 - Aux étudiants ayant validé les 60 crédits de la première année du 
Master Finance, sous conditions de notes spécifiques et sur examen de leur 
dossier.
 - Aux étudiants ayant validé 60 crédits d’une autre première année de 
Master, aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur, d’un diplôme d’école supérieure 
de commerce ou de tout autre diplôme jugé équivalent, après examen de leur 
dossier et d’un éventuel entretien.
 - De plus, les tests de TAGE MAGE, GMAT et de compétence linguistique 
sont requis pour l’accès à cette spécialité.
 
Toutefois, une expérience professionnelle, même de très courte durée, dans 
la banque ou la finance est très appréciée des membres de la commission de 
sélection.

L’admission au Master 2 est prononcée par le responsable de la formation après 
un examen du dossier et une audition des candidats par un jury issu du conseil 
pédagogique.
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Présentation du Master 
 

Objectifs de la formation 

  Cette spécialité vise à donner aux étudiants de la voie professionnelle les 
compétences essentielles qui permettront d’être acteur du changement et de 
l’adaptation des métiers de la banque et de la finance.

L’objectif est de former des généralistes de la banque et de la finance grâce à :

-une compréhension des aspects économiques, financiers, juridiques, et 
fiscaux d’un environnement en perpétuelle évolution;

-une connaissance approfondie en économie et gestion bancaire pour 
mieux comprendre les stratégies et analyser les évolutions;

-une maîtrise des nouvelles techniques et pratiques bancaires et finan-
cières.

En ce qui concerne la voie recherche, l’objectif est d’initier les étudiants à un 
travail de recherche en économie bancaire, monétaire, et en finance, grâce à 
l’approfondissement de théories, concepts et méthodes d›analyse. Cette voie 
conduit à la préparation d›un doctorat qui permet d›intégrer les carrières de 
l›enseignement supérieur de la recherche. Elle peut également déboucher sur 
les métiers d›économiste ou de consultant dans des établissements financiers, 
des organismes de surveillance, des cabinets-conseils ou des institutions 
internationales.
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Débouchés professionnels 

   L’objectif de la voie professionnelle est de former des cadres compétents sur 
les métiers bancaires traditionnels (la banque de détail représentant 56% des 
activités des jeunes diplômés) et sur les métiers correspondant aux nouveaux 
services financiers, y compris la banque de financement et d’investissement 
(12%), la banque de marchés (16%) et la bancassurance (16%).

Les métiers exercés par les dernières promotions de diplômés sont 
majoritairement : chargé d’affaires entreprises, chargé d’affaires professionnels, 
conseiller en gestion de patrimoine, directeur d’agence, gestionnaire de 
portefeuille, analyste crédit, analyste des risques, gestionnaire de trésorerie, 
contrôleur de gestion, analyste financier, gestionnaire d’actif, inspecteur, 
auditeur, conseiller financier, chargé de négoce international.

Chaque année l’association des étudiants (DEFIT) en partenariat avec le SUIO 
(Service Universitaire d’Information et d’Orientation) mettent à jour la liste des 
diplômés, de leurs fonctions et de leurs employeurs.

Les dernières études ont montré que l’insertion professionnelle des jeunes 
diplômés est répartie ainsi : Midi-Pyrénées : 37% ; Ile de France : 37% ; Autres 
régions : 18% ; International : 8%. A noter que la majorité des diplômés 
décrochent un CDI à la sortie du Master avec un salaire brut moyen annuel 
avoisinant 33000 euros.
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Organisation de la formation 



 

Débouchés professionnels 
 

Organisation de la formation 

  La formation accueille une trentaine d’étudiants en moyenne chaque année et 
est répartie en deux semestres mixant à la fois enseignements fondamentaux 
(100 heures) et professionnels (300 heures), d’octobre à mars.

A cela s’ajoute deux missions professionnelles:

 -La première, appelée gestion de projet, consiste en l’organisation, par 
groupe d’étudiants, d’un colloque ou d’une table ronde, de la création d’un site 
internet ou encore de la rédaction d’un rapport d’étude.

 -La seconde est un stage obligatoire d’une durée de 6 mois. Celui-ci débute 
dès le mois d’avril et donne lieu à la rédaction d’un rapport et une soutenance. 

Les étudiants ayant opté pour un parcours recherche réaliseront, en remplacement 
du stage, un mémoire de recherche sous la direction d’un enseignant-chercheur 
membre de l’équipe pédagogique. Cela permettra de préparer les étudiants à la 
réalisation d’une thèse en finance, pour intégrer les métiers de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

Le stage, comme le mémoire, est évalué et pris en compte dans la délivrance du 
diplôme. Le contrôle des connaissances s’effectue alors sous la forme d’examens 
écrits classiques et pratiques. 

4



 

Contenu de la formation 

Présentation:

  La formation comprend des cours théoriques animés par des enseignants de 
l’Université Toulouse 1 Capitole et de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse. 
Ils sont centrés sur l’environnement bancaire et l’analyse des marchés et 
intermédiaires financiers.

Un Conseil de perfectionnement réunit le responsable du Master, l’équipe 
pédagogique ainsi que les représentants des principaux établissements de 
crédit. Ce Conseil ayant pour tâche d’adapter la formation à l’évolution des 
métiers de la banque et de la finance.

L’orientation européenne de la formation  se traduit par des enseignements 
théoriques sur l’émergence de l’euro comme monnaie internationale, le rôle de 
la Banque Centrale Européenne, l’analyse comparative des systèmes bancaires 
européen, américain et japonais ou encore l’impact de la gouvernance 
d’entreprise sur les systèmes financiers. 

Cette dimension européenne est renforcée par des enseignements 
professionnels sur les conséquences de l’adoption de la monnaie unique pour 
le secteur bancaire et financier. Les enseignements professionnels, animés par 
des praticiens de la banque et de la finance, s’articulent autour des modules 
suivants: techniques d’expression et de communication, technique d’analyse 
financière quantitative; pratique des opérations de banque; pratique du conseil 
et des services d’investissement.

Une approche mondiale des nouveaux enjeux financiers:

 -Intégrer toutes les dimensions de la haute finance mondiale 
 -Maîtriser les techniques des acteurs financiers internationaux 
 -Optimiser ses décisions stratégiques 
 -S’adapter à la mondialisation des capitaux 
 -Utiliser les ressources de l’ingénierie financière

Un programme d’excellence: 

Le Master est reconnu à l’échelle nationale : 
 -Une approche transversale de la haute finance 
 -Un lieu de réflexion et d’échange d’expériences 
 -La reconnaissance par un Master d’Etat en Haute Finance (Bac +5)
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Enseignements 



 

Contenu de la formation 
 

Enseignements 

UE1 – Enseignements fondamentaux : environnement bancaire et 
financier 

        100h  – 12,5 ECTS

Finance internationale et européenne 

Organisations économiques et financières internationales 

Economie de la réglementation bancaire 

Gouvernement d’entreprise et systèmes financiers 

Systèmes et stratégies bancaires européens 
UE2 – Enseignements professionnels : techniques d’analyse quantitative 
financière 

80h – 10 ECTS

Analyse financière de l’entreprise 

Mathématiques financières et actuarielles 

Analyse financière de la banque et gestion des risques 

Simulations boursières 
UE3 – Enseignements professionnels : pratique des opérations de 
banque 

120h – 15 ECTS

Anglais bancaire et financier 

Négociation commerciale de produits et services financiers 

Marché des entreprises 

Marché des professionnels 

Financement des échanges internationaux 

Marketing et management d’un centre de profit 
UE4 – Enseignements professionnels : pratique du conseil et des services 
d’investissement 

100h – 12,5 ECTS

Introduction à l’ingénierie financière

Fiscalité du patrimoine

Gestion de portefeuille

Pratique des marchés et gestion de trésorerie

Gestion de patrimoine
UE5 – Missions professionnelles 10 ECTS
Gestion de projet

Stage (six mois obligatoires)
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Professeurs 

ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES

Mr  Olivier BROSSARD, Professeur de sciences économiques, Institut d’Etudes Politiques de 
Toulouse

Mr Med KECHIDI, Maître de Conférences de gestion, Université de Toulouse Le Mirail

Mr Alexandre MINDA, Maître de Conférences de sciences économiques, Institut d’Etudes 
Politiques de Toulouse

Mr Victor SARAFIAN, Maître de Conférences d’anglais, Université Toulouse I Capitole

Mr François VELLAS, Professeur de sciences économiques, Université Toulouse I Capitole

 
ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS

Mr Jean-Pierre ANDRIES, Conseiller en gestion de patrimoine, Société Générale, Toulouse

Mr Jean-Marc AVELINE, Gestionnaire de fortune, BNP Paribas, Paris

Mme Véronique BARTHE, Chargée de clientèle entreprises, Crédit Agricole Toulouse 31

Mme Véronique BERNAT, Chargée de clientèle entreprises, Crédit Agricole Toulouse 31

Mme Maria BOGOINA RENONCOURT, Directeur Secteur Toulouse Ouest, CIC Sud Ouest

Mme Danièle DESPRATS, Responsable cash management, Natixis, Toulouse

Mr Michel FEVRIER, Directeur des risques, Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, Toulouse

Mr Francis FOUCRAS, Consultant d’entreprise, Toulouse

Mr Pierre FOURMENT, Consultant financier en commerce international, Toulouse

Mr Alexandre GAILHAC, Assistant-trader, LCL, Paris

Mr Sébastien KORCHIA, Gérant d’OPCVM et de portefeuilles, Financière Meeschaert, Paris

Mr Jean-Michel Llanes, Chargé de formation, Banque Populaire Occitane, Toulouse

Mr Jean-Pierre LOURTIES, Consultant d’entreprise, Toulouse

Mr Christophe MAHE, Directeur régional adjoint, Natixis, Toulouse

Mr Jean-François PISTRE, Responsable du département « Marchés et gestion financière », Crédit 
Agricole Toulouse 31

Mr Yves RAMON, Consultant d’entreprise, Toulouse

Mr Pascal ROBERT, Responsable du pôle économique et financier, Banque de France, Toulouse
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Professeurs 
 

Partenaires professionnels 

  Le Master a de nombreux partenariats avec l’AFB (Association Française des 
Banques), la BNP-Paribas, le Crédit Agricole Toulouse 31, la Banque Courtois 
et la Société Générale qui se concrétisent par une offre annuelle de stages et 
d’emplois. A titre d’exemple, le partenariat entre le Master et la BNP-Paribas s’est 
concrétisé par l’embauche définitive après le stage d’une vingtaine d’étudiants 
sur les quatre dernières années. Les étudiants des promotions précédentes ont 
effectué leurs stages dans les entreprises suivantes : Banque Courtois, BNP-
Paribas et BNP-Paribas BP2S, Société Générale, Crédit Agricole Toulouse 31, CIC 
Sud Ouest, Caisse d’Epargne, Banque Populaire Occitane, Banque de France, 
Crédit Mutuel, Crédit du Nord, HSBC, Le Crédit Lyonnais, La Banque Postale, 
Natixis, Banque Edel, Oseo.

Le Master a également un partenariat avec le CFPB (Centre de Formation de la 
Profession Bancaire), le 1er centre de formation bancaire en Europe. Plusieurs 
membres de l’équipe pédagogique du Master (Jean-Marc AVELINE, Jean-Michel 
LLANES, Alexandre MINDA, Pascal ROBERT, Yves RAMON) ont également le statut 
de Maître de Conférences au CFPB, délégation Grand Sud, dont le siège est à 
Toulouse, où ils interviennent au sein de l’ITB (Institut Technique de Banque).

Les partenariats permettent également chaque année l’animation de conférences 
sur les métiers de la banque et de la finance et l’actualisation des modules 
d’enseignement.
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Association des étudiants et blog 

  L’association DEFIT, créée en 1991, est rattachée au Master Banque et Finance 
Européennes de l’IAE de Toulouse et regroupe tous les étudiants inscrits dans 
cette formation.

Elle a pour objectifs :

 - de promouvoir le Master auprès des étudiants et des professionnels 
de la finance par le biais de publication de plaquettes, d’organisation de 
conférences et colloques et de participation aux forums et salons

 - de dynamiser la vie étudiante de ses membres en facilitant les relations 
entre les étudiants ainsi qu’avec l’équipe pédagogique, notamment grâce à la 
mise à jour annuelle d’un annuaire des étudiants et du suivi des anciens, de 
l’organisation de repas, soirées, sorties, manifestations sportives.

La promotion 2011-2012 est à l’origine de la création d’un blog pour le 
Master Banque et Finance Européennes qui va permettre de partager des 
informations diverses concernant la formation, l’actualité économique et 
financière, la promotion d’étudiants de l’année en cours et maintenir un lien 
entre les différentes générations d’étudiants.

Le Bureau des Étudiants fédère l’ensemble des étudiants inscrits en formation 
à l’IAE et constitue un acteur essentiel de la vie étudiante en proposant tout 
au long de l’année de nombreuses actions (Week-end d’Intégration, Gala, 
Projets culturels, congrès, colloques...)

En savoir plus sur:  
 

 Association DEFIT www.univtlse1.fr/EspaceEtudiant/DEFIT 

 Blog Master BFE  www.master-bfe.over-blog.com 

 BDE IAE            www.iae-toulouse.fr : rubrique Associations
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Association des étudiants et blog 
 

Equipes de recherche associées 

 Les enseignants-chercheurs qui interviennent en Master 2 sont issus 
principalement du centre de recherche de l’Université Toulouse I Capitole : le 
LEREPS.

Le LEREPS (Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur l’Economie, les Politiques 
et les Systèmes Sociaux) regroupe enseignants-chercheurs et doctorants. Une 
partie d’entre eux se consacre à l’analyse des transformations de la sphère 
financière pour prendre en compte son impact sur les choix stratégiques des 
firmes et de contextualiser ces évolutions dans une perspective plus large qui 
s’attache au jeu de la réglementation et aux mécanismes de régulation.

A titre d’illustration, les contrats et les travaux de recherche d’Alexandre Minda 
sur la régulation du système monétaire et financier international, ceux d’Olivier 
Brossard sur les faillites bancaires et la réglementation prudentielle ainsi que 
les thèmes abordés par Med Kechidi sur la corporate governance leur servent 
de point d’ancrage dans les enseignements respectifs qu’ils animent en Master 
2 (Finance internationale et européenne, Economie de la réglementation 
bancaire, Gouvernement d’entreprise et systèmes financiers).

De plus, Olivier Brossard et Alexandre Minda participent régulièrement aux 
travaux du Groupement de Recherche européen « Monnaie, Banque, Finance », 
ce qui leur permet de rester à l’écoute du renouvellement des problématiques 
de recherche, de rencontrer des praticiens de la banque et de la finance et de 
tisser des liens durables avec d’autres équipes.

L’IAE dispose également de ses propres centres de recherche :

 - Le Centre de Recherche en Management (équipe d’accueil conventionnée 
CNRS) qui accueille les enseignants-chercheurs et doctorants autour de cinq 
thématiques de recherche : comptabilité-contrôle, finance, management des 
ressources humaines, marketing et stratégie.

 - L’Ecole Doctorale Sciences de Gestion, seule école du site toulousain à 
proposer une formation au doctorat de sciences de gestion

Par ailleurs, pour offrir une grande visibilité nationale et internationale, l’IAE a 
développé une politique de partenariat avec les institutions du site : la Toulouse 
School of Economics et également, depuis 2006, avec le Groupe ESC Toulouse.
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Scolarité du Master Banque et Finance 
Européennes

Institut d’Administration des Entreprises
2 rue du Doyen Gabriel Marty

31 042 Toulouse Cedex
Tél: 05 61 63 56 00

  Fax: 05 61 63 56 56
Internet : http://www.iae-toulouse.fr

Site Master : http://www.iae-toulouse.fr/1-37101-Specialite-Banque-et-Finance-
Europeennes.php

Mr Alexandre Minda:

Responsable de la formation
Tél: 05 61 12 87 09
Fax: 05 61 12 87 08

E-mail : Alexandre.Minda@univ-tlse1.fr

Mme Patricia Vinhas:

Secrétaire du master
Tél: 05 67 73 29 30

E-mail : patricia.vinhas@iae-toulouse.fr


