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ÉDITO
 

Se former à l’IAE Paris-Sorbonne Business School, c’est faire 
le choix d’un établissement public fort de plus de soixante cinq  
ans d’expérience dans le domaine du management, associé à 
la prestigieuse université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous 
proposons à ce titre des diplômes en formation initiale, en 
apprentissage et en formation continue.

Fidèle à sa mission de service public, l’IAE Paris-Sorbonne 
Business School est fortement investi dans l’égalité des chances et 
la démocratisation de la réussite. Nous nous inscrivons dans une 
vision non déterministe de la carrière professionnelle tout au long 
de la vie où le progrès de chacun est fondé sur son potentiel et son 
mérite. Nous nous attachons ainsi au développement personnel de 
femmes et d’hommes, choisis pour leur potentiel ou leurs parcours 
antérieurs, quelles que soient leurs origines.

Parce que la formation au management ne peut se concevoir sans 
une collaboration étroite avec le monde professionnel, nous avons 
développé un réseau très dense de relations avec les entreprises de 
toute taille, qui profite tant à l’enseignement qu’à la recherche. 
L’IAE Paris - Sorbonne bénéficie d’un rayonnement international 
grâce à de nombreux partenariats tissés avec des universités sur 
tous les continents et à un réseau actif de 38 000 alumni qui 
exercent à travers le monde.

Notre localisation dans le nouveau quartier universitaire parisien 
au sein du 13e arrondissement en fait un endroit idéal pour se 
former.

C’est avec le soutien de nos partenaires que nous construisons 
l’histoire de l’IAE Paris-Sorbonne Business School : celle du 
management, de la recherche, du progrès, de l’engagement 
sociétal et de l’égalité des chances pour toutes et tous.

Éric LAMARQUE

Directeur

7 
chaires de recherche

• Économie des Partenariats Public-Privé
• Entrepreneuriat-Territoire-Innovation

• Financements alternatifs 
au secteur agricole

• Marques & Valeurs
• Management et Gouvernance 

des Coopératives Financières
• Mutations-Anticipations-Innovations

• Risques



PLUS DE 65 ANS 
D’EXPERTISE DANS 
LE MANAGEMENT
Associé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’IAE Paris- 
Sorbonne Business School est une école universitaire spécialisée 
dans la formation et la recherche en sciences de gestion et en 
management.

Depuis sa création en 1956, l’IAE Paris-Sorbonne s’est spécialisé 
dans la double compétence en management pour les professionnels 
et les étudiants en poursuite d’études, avec des formules adaptées 
à chaque public. Au-delà du management général, son offre de 
formation principalement de niveau master s’est étendue au cours 
des années à d’autres domaines plus spécialisés : 

• Contrôle-Audit, 
• Data Science,
• Entrepreneuriat, 
• Finance, Banque,
• Management de la santé, 
• Management de projets et de l’innovation,
• Management des associations, 
• Management des risques, 
• Management international, 
• Marketing, 
• Marque et communication,
• Qualité-Sécurité-Environnement (QSE), 
• Ressources Humaines et RSE, 
• Supply Chain Management. 

Si la formation continue auprès des professionnels constitue 75% 
de son activité, l’IAE Paris-Sorbonne a fait le choix de favoriser 
l’alternance dans ses programmes de poursuite d’études pour 
favoriser l’insertion professionnelle de ses étudiants.

Les formations sont fondées sur une approche pédagogique à la 
pointe des enjeux du monde professionnel, donnant la priorité aux 
fondamentaux, basée sur la transversalité des enseignements et 
nourrie par la recherche. La combinaison d’expertises académiques 
et professionnelles participe à offrir des programmes de haut niveau, 
associant enseignants-chercheurs et praticiens issus de nombreuses 
entreprises, institutions et organisations. 

Grâce à ses convictions pédagogiques fortes, l’IAE Paris-Sorbonne 
s’engage à former des managers experts, capables d’appréhender 
leurs fonctions dans une approche globale, sensibilisés aux enjeux 
de demain et ainsi prêts à l’exercice de hautes responsabilités.

CHIFFRES
CLÉS

38 000
alumni qui exercent 
à travers le monde

51
enseignants universitaires

31
programmes de formation 
dont 13 programmes de formation initiale/alternance
- 1 licence professionnelle 
- 10 masters spécialisés en alternance 
- 1 master généraliste en formation initiale
- 1 doctorat

7 
chaires de recherche

• Économie des Partenariats Public-Privé
• Entrepreneuriat-Territoire-Innovation

• Financements alternatifs 
au secteur agricole

• Marques & Valeurs
• Management et Gouvernance 

des Coopératives Financières
• Mutations-Anticipations-Innovations

• Risques

+ de 2 600
étudiants 

dont plus de 660 
en formation initiale 

avec 80% d’apprentis

300
intervenants 

professionnels

65
partenaires internationaux

pour la formation et la recherche

19
programmes à l’international
(Algérie • Brésil • Chine • Guyane • Ile de 
la Réunion • Ile Maurice • Liban • Maroc • 
Sénégal • Tunisie • Turquie • Vietnam)



MASTER FINANCE, 
Parcours BANQUE

Créé en 1976, le Master Finance de l’IAE Paris-Sorbonne forme depuis plus 
de 40 ans aux métiers de la Finance. Il est devenu une référence au sein des 
entreprises. En 2014, il s’est enrichi d’un nouveau parcours dédié aux métiers 
de la Banque.

Les lauréats se voient décerner le Master Finance-Banque, délivré par 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce programme a accueilli plus de 160 
étudiants depuis sa création.

OBJECTIFS

Le Master Finance-Banque s’adresse aux étudiants qui souhaitent acquérir une 
connaissance approfondie des techniques et outils de la banque. Il a été créé 
pour répondre au besoin croissant des banques de recruter des professionnels 
qualifiés, formés à la finance, spécialistes du monde bancaire et disposant de 
compétences à la fois techniques et relationnelles. 

DÉBOUCHÉS

Le Master Finance-Banque prépare à l’exercice d’une grande diversité de 
métiers dans le secteur bancaire. D’abord pensé pour former les étudiants 
aux fonctions de conseil auprès de clients professionnels ou entreprises et à 
la gestion de patrimoine, le master offre également des bases solides pour qui 
souhaite s’orienter vers des fonctions support, telles que l’analyse financière, 
l’audit interne et la conformité, ou vers des fonctions d’encadrement, telles que 
la direction d’agence. A l’issue de leur formation, certains choisissent également 
de sortir du secteur bancaire pour se tourner vers la direction financière 
d’entreprise, l’entrepreneuriat ou encore le conseil.

Séminaire Professionnel 
International
En M2, un séminaire d’une semaine est 
organisé dans une ou plusieurs grandes ville 
seuropéennes ; les étudiants participent au 
choix de la destination et à l’organisation du 
séjour.

Les plus de 
la formation
 
Un réseau actif de 38 000 
diplômés
Le réseau est adossé à l’Association des 
Anciens Elèves de l’IAE Paris - Alumni

Partenariat
Le Master Finance-Banque est organisé 
en étroit partenariat avec le Centre de 
formation des apprentis DIFCAM.

Chaire de recherche
Le Master Finance-Banque est adossé aux 
chaires FINAGRI et MGCF de l’IAE Paris-
Sorbonne. Ces deux chaires comptent 
chacune une trentaine de chercheurs 
pluridisciplinaires, en France et à l’étranger, 
et travaillent sur des problématiques de 
financement d’une agriculture durable et 
respectueuse de l’environnement d’une part, 
et sur le management et la gouvernance des 
coopératives financières d’autre part, avec 
des entreprises partenaires.  

Certification et e-learning
Le Master Finance-Banque propose 
le passage, en première année, de la 
certification AMF, en partenariat avec 
l’organisme de formation Bärchen, ainsi 
qu’une mise à niveau en anglais, en 
partenariat avec l’organisme de formation 
E-Flex. 

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

75,5% 
exercent une activité professionnelle
24,5% sont en poursuite d’études

41,9 K€
de rémunération moyenne

Enquêtes d’insertion professionnelle des diplômés 2020 et 2021, réalisées en 2021 et 2022 
(6 mois après l’obtention de leurs diplômes)



PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

MÉTIERS

Tout au long de la formation, l’apprenti bénéficie d’un suivi étroit en entreprise et à l’université par un binôme de tuteurs. A l’issue de 
la formation, des opportunités de carrières seront généralement proposées par les banques partenaires. Le programme est conçu pour 
l’acquisition de crédits capitalisables favorisant la mobilité, avec une progression sur deux années.

Programme M1 - 2023/2024 Programme M2 - 2024/2025

Economie et sociologie de la Banque et de ses clients (36h) Management et Organisation (24h)

Comptabilité (24h) Marketing appliqué aux produits bancaires (30h)

Analyse financière (42h) Analyse financière approfondie (30h)

Reporting extra-financier (24h) Politique financière de l’entreprise (36h)

Stratégie (30h) Approche patrimoniale des professionnels (48h)

Produits financiers de la Banque (42h) Techniques bancaires, marché des professionnels (30h) 

Droit des affaires (30h) Ingénierie juridique, fiscale et financière (30h) 

Techniques de négociation sur le marché des professionnels (24h) Assurance (36h) 

Solutions de financement 1/2 (30h) Solutions de financement 2/2 (30h) 

Compétences transversales (36h) Déontologie des affaires (24h)

Fondamentaux de la gestion de patrimoine (42h) Pilotage de la performance et gestion de trésorerie (42h)

Analyse du risque crédit (24h) Anglais financier (24h)

Conformité (24h) Mémoire d’activité (24h)

Volume annuel 408h Volume annuel 408h

Rythme de l’alternance

Nos apprentis alternent plusieurs 
semaines pleines en entreprise et 
semaines de cours. Ils passent les 
3/4 de leur formation en entreprise 
> le calendrier des regroupements 
pour ce master est téléchargeable sur  
www.iae-paris.com

Coût de la formation

Le coût de la formation est pris en 
charge par l’entreprise d’accueil.
Le coût-contrat fixé par les branches 
professionnelles, les OPCO et France 
Compétences, est fonction de la branche 
d’activité de l’entreprise d’accueil. 

Coût de la formation

IAE Paris - Sorbonne Business School
8 bis, rue de la Croix Jarry 
75013 Paris

INDICATEURS

Sélection > 10%
des candidats ont rejoint la formation

Réussite > 82%
des étudiants ont été diplômés

Chiffres 2022

Satisfaction > 100%
des diplômés sont satisfaits de la formation



ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE
Les cours sont assurés par des universitaires et des professionnels de la finance 
et du secteur bancaire.

Enseignants universitaires IAE Paris-Sorbonne
Jean-Luc BRUNSTEIN, PRAG
Jérôme CABY, Professeur 
Isabelle CADET, Maître de Conférences 
Isabelle CARROZ, Maîtresse de Conférences associée 
Philippe DESSERTINE, Professeur 
Marianne DOURNAUX, Maître de Conférences  
Pierre GARAUDEL, Maître de Conférences 
Nathalie LALLEMAND-STEMPAK, Maîtresse de Conférences
Éric LAMARQUE, Professeur, Directeur de l’IAE Paris-Sorbonne
Florian MARSAUD, Maître de Conférences associé, 
Directeur de la Gouvernance des Risques, groupe BPCE
Christian MEYER, Maître de Conférences associé, 
Directeur des affaires juridiques, Delubac et Cie 
Christophe PRAT, Maître de Conférences associé, Pythagore Solutions

Intervenants professionnels et enseignants universitaires
Pascal BARANGER, ex-directeur au département DD, PwC 
Philippe BIANCHI, Consultant formateur, A Plus Bianchi Consulting  
Natalia BOBADILLA, Maître de Conférences, IAE de Rouen
Noha EL ATTAR, Consultante et enseignante
Edoardo FERLAZZO, Chargé d’études et de diffusion des savoirs chez Institut de la 
gestion publique et du développement économique, IGPDE
Amanda FOUCAULT, Chargée d’affaires entreprises, LCL
Olivier GROS, Responsable des méthodes et projets comptables, PwC 
Stéphane HENO, Conseiller Clientèle Professionnels, LCL
Erwan LE SAOUT, Maître de Conférences, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Martin LO SASSO, Président Directeur Général, Business English Solutions 
Reda MAAROUFI, Auditeur EY
Pierre-Fabrice MOCH, Directeur Marketing et Communication, 
Lazare Frères Gestion 
Dominique RENCUREL, Directeur Général, Orkos Capital
Viennent s’ajouter, les intervenants DIFCAM : 
Jérémy BERTHEUX, Direction commerciale, MCS et Associés 
Anne CHAMBON, consultante, formatrice et ingénieure pédagogique 
Banque et Finance 
Christophe GUÉRIN, Banquier Conseil en Gestion de Fortune
Banque Degroof Petercam 
Maxime LOGET, Directeur ETI Grands comptes, Crédit Mutuel 
Sovanna MA, Contrôleur conformité, CIC 
Lionel TEXIER, managing director, Risk & Analysis

Nathalie LALLEMAND-STEMPAK
Maîtresse de Conférences  
Directrice du master
Coordinatrice pédagogique du M2

Éric LAMARQUE
Professeur  
Co-directeur de la mention Finance

DIRECTION DU 
PROGRAMME

Stéphane HÉNO
Professeur affilié 
Coordinateur pédagogique du M1



COMMENT INTÉGRER CE PROGRAMME ?

 Remplir les conditions 
d’admission

M1 : être titulaire de 180 ECTS 
M2 : être titulaire de 240 ECTS

- être âgés de moins de 30 ans à la date 
de signature du contrat d’apprentissage 
- fournir obligatoirement le résultat du 

Score IAE-Message. 

 S’inscrire en ligne 
> au Score IAE message
Voir les sessions : 
www.iae-paris.com/fr/score-2023 
> à la formation 
en M1 : du 22 mars au 18 avril 2023
en M2 : du 13 mars au 10 avril 2023
www.iae-paris.com/fr/master-finance-banque

Participer à un entretien 
d’admission 
si ma candidature est retenue
> le 11 mai 2023 en présentiel
  (date à confirmer)
et chercher une entreprise 
d’accueil *

Rentrée 
Septembre 2023

1
2

3
4

5

Déposer toutes les pièces 
justificatives 

sur la plateforme de candidature

PAROLE D’ALUMNI
«Le Master Finance-Banque en 3 mots : expertise, professionnalisme et employabilité. Grâce à la 
complétude de cette formation, j’ai acquis des compétences tant en analyse financière qu’en gestion d’un 
portefeuille clients. J’ai pu mettre en pratique ces notions dans une grande banque de réseau pendant mes 
deux ans d’apprentissage. L’alternance est une réelle valeur ajoutée qui s’est avérée être un tremplin pour ma 
carrière professionnelle. En effet, dès l’obtention de mon diplôme en 2020, j’ai intégré la banque publique 
d’investissement. Aujourd’hui, je contribue à l’accompagnement des entrepreneurs français.» 
Mathilde Rottement 
Chargée d’affaires financement - BPI France

* Chaque année, l’IAE Paris-Sorbonne organise un forum de recrutement des apprentis permettant aux étudiants admis dans nos masters de 
rencontrer nos entreprises partenaires. A cette occasion, les DRH et Campus Managers présentent leurs offres et s’entretiennent avec les 
étudiants afin de leur proposer des contrats d’apprentissage.
En 2023, le forum se déroulera en distanciel les 1er, 2, 5 et 6 juin.



CONTACT IAE Paris-Sorbonne
Gestion administrative

Yaël ZENOU - 01 44 08 11 69
masterbanque.app@iae.pantheonsorbonne.fr

IAE Paris - Sorbonne Business School
8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 Paris

www.iae-paris.com
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Station Bibliothèque François Mitterrand 
sortie n°3 rue Goscinny
Arrêt Avenue de France

Station Bibliothèque François Mitterrand
sortie n°5 rue des Grands Moulins
27 > Arrêt Oudiné
62, 89 > Arrêt Porte de France

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 4 février 2023 

de 13h à 17h
S’inscrire > www.iae-paris.com/jpo

ACCÈS : 12, rue Jean-Antoine de Baïf - 75013 PARIS 


