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Présentation des mentions finance et 
économie et gestion du risque

La mention économie et gestion des risques bénéficie de 
partenariats solides avec les entreprises d’assurance, ou non 

financières, et les banques du Grand Est. La gestion et la maîtrise 
des risques constituent aujourd’hui un élément central des 
politiques de management des entreprises. Elle est également au 
centre des réflexions menées par les organismes de gestion des 
services (agences de l’eau, collectivités locales,...).  
Dans ce contexte, les entreprises financières (banques, établissements 
de crédit, assurances, mutuelles d’assurance) et non financières 
ont un rôle essentiel à jouer. Ces dernières années, les banques, 
les sociétés et les intermédiaires d’assurance recherchent des 
collaborateurs formés à l’expertise et au conseil dans le domaine 
de la gestion des risques financiers, industriels et de santé. Le 
besoin de formations en master de haut niveau a été clairement 
énoncé par les entreprises partenaires de nos réseaux, en particulier 
Alearisque (Pôle Rhénan de Gestion du Risque et de l’Assurance). 
Avec eux, nous avons construit l’offre de formation de la mention 
économie et gestion du risque.

Les objectifs scientifiques de la mention finance 
sont au nombre de trois : 

 • Faire acquérir aux étudiants une méthode 
d’analyse des problèmes financiers fondée sur la 
rigueur méthodologique, l’ouverture d’esprit et 
l’esprit critique. 

 • Procurer aux étudiants une culture scientifique 
dans le domaine de la finance qui leur permette, 
au-delà des connaissances nécessaires à une 
bonne insertion professionnelle, d’aborder 
des problèmes nouveaux et de puiser dans 
la littérature scientifique pour formuler et si 
possible résoudre les problèmes en question. 

 • Préparer à la poursuite d’études en doctorat dans 
le domaine de la finance.
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Objectifs de la formation 
Cette spécialité de master vise à donner aux étudiants une solide formation dans le domaine de l’évaluation et de l’analyse 
économique des risques, de leur prévention et de leur assurance. Ils seront ainsi capables de proposer des solutions de prise 
en charge et d’assurance des risques de l’entreprise en fonction notamment du contexte économique et juridique dans lequel 
s’inscrivent ses activités. 

Organisation de la formation
La spécialité se prépare sur deux années (M1 et M2).
La première année est consacrée à l’apprentissage des
techniques propres à la gestion des risques (prévention,
assurance, contraintes juridiques, évaluations  économiques 
et financières des risques).
La seconde année porte sur l’approfondissement de

Compétences 
 • Appréhender l’environnement économique et 

juridique dans lequel s’inscrit la gestion des risques 
au sein de l’entreprise

 • Appréhender la problématique de l’assurance, de 
la réassurance et de la mutualisation des risques

 • Piloter la construction d’une cartographie des 
risques, analyser leur caractère transférable ou 
non, au marché de l’assurance

 • Piloter la mise en place d’un Plan de Continuité 
d’Activité (PCA) ou de Reprise d’Activité (PRA).

 • S’approprier la question de l’évaluation des risques 
de portefeuilles financiers

Débouchés
 • Risk manager 
 • Courtier d’assurances 
 • Expert
 • Souscripteur assurances-réassurances 
 • Chargé d’études
 • Responsable de site 
 • Consultant
 • Expert-risques pour des organismes publics 

(énergie renouvelable, habitat passif,...) 
 • Conseil aux entreprises
 • Rédacteur régleur en assurance de personnes 
 • Analyste risques engagements
 • Consultant en actuariat
 • Enseignant-chercheur ou chercheur (parcours 

recherche du master)

Profil des candidats
Étudiants titulaires d’une licence économie-gestion.
L’accès en M1 se fait sur dossier pour tous les candidats.
L’accès en M2 se fait de droit pour les étudiants de M1 
Gestion du risque et économie de l’assurance qui satisfont 
les critères suivants :

 • avoir validé son M1 dans l’année qui précède la 
candidature au M2 

 • avoir effectué un stage ou obtenu un emploi d’été 
entre le M1 et le M2 

Pour les autres candidats un accès direct en M2 est 
possible sur dossier et sur entretien.

certains cours de la première année du master ainsi 
que sur l’intervention de différents professionnels 
spécialistes de leur domaine (risk manager, souscripteur 
en réassurance, juriste spécialisé, ingénieur, responsable 
RH,...).
Le dernier semestre est consacré au stage en entreprise
ou en laboratoire de recherche.

Environnement pédagogique 
 • Des cours dispensés par des enseignants-

chercheurs et des intervenants professionnels 
spécialisés en gestion du risque et de l’assurance 
grâce notamment au partenariat avec Aléarisque

 • La plus grande bibliothèque universitaire en 
économie et gestion du grand Est de la France

 • Une association d’étudiants dynamique, l’AMGRA 
(Association des Masters en Gestion du Risque et 
Assurance)

contact : spaeter@unistra.fr

spécialité gestion du risque  et économie de l’assurance

"Sans prise de risques, il ne 
peut y avoir d'activité. Une 
gestion des risques intégrée 
passe alors par leur identifica-
tion, leur quantification pour 
mieux les prévenir et mieux les 
couvrir. "

Sandrine Spaeter,
responsable du master
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Master 1 :
SEMESTRE 1

Finance : finance de marché, finance d’entreprise
Interactions entre agents économiques : économie de l’information et de l’incertain, 
théorie des jeux
Risque et assurance  : économie de l'environnement, économie de l’assurance, informa-
tique R/SAS
Économétrie : tour d’horizon, économétrie des données de panel, informatique et 
économétrie appliquée

SEMESTRE 2

Risque et assurance : économie de l’environnement, grands principes juridiques de 
l’assurance, économétrie de l’assurance
Interactions entre agents économiques  : théorie des contrats, économie publique
Finance internationale  : monnaie et finance internationale, gestion du risque de 
change
Langue - ouverture professionnelle : anglais économique, conférences métiers

Master 2 :
SEMESTRE 3

Risque et assurance  : microéconomie approfondie du risque et de l’assurance, marché 
de la réassurance
Evaluation: analyse coûts-bénéfices et évaluation, économétrie de l’assurance
Risque et assurance : ERM et solvabilité, assurance de responsabilité, produits et 
entreprises d'assurances
Risques majeurs : cartographie et couverture des risques majeurs, entreprise et risques 
industriels, droit de l’environnement et de l’assurance
1 option au choix :
1 : Développement personnel dans le cadre du projet professionnel, anglais économique 
2 : séminaire et méthodologie recherche,  anglais économique

SEMESTRE 4
Stage en entreprise ou en laboratoire.
Accompagnement, insertion professionnelle, conférences métiers.
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parcours chargé de clientèle banque-finance

Objectifs de la formation 
Cette formation en alternance prépare aux métiers de chargés de clientèle. Elle est tournée vers la prise en charge des problématiques 
bancaires et financières de l’entrepreneur, du particulier et de l’entreprise. Les dirigeants d’entreprises sont souvent amenés à 
solliciter leur chargé de clientèle en banque pour répondre à leurs interrogations concernant la gestion de leurs actifs privés.  
Le chargé de clientèle doit être capable d’appréhender l’ensemble des problématiques de son client professionnel.

Organisation de la formation
Ce master 1 prépare à l’entrée dans l’un des trois masters 2 
Chargé de clientèle en alternance proposés à l’Université 
de Strasbourg (M2 Chargé de clientèle professionnelle 
(École de Management), M2 Gestion de patrimoine 
en banque (Faculté de Droit), M2 Chargé d’affaires 
entreprise (Faculté des sciences économiques et de 
gestion).
Afin de répondre au mieux à la forte demande des 

Compétences 
Lors de cette formation les étudiants développent des 
compétences dans le domaine de la finance de marché, 
de la finance d’entreprise, du droit, de la fiscalité, de 
la comptabilité ainsi qu’une bonne connaissance du 
marché du particulier, nécessaire à la poursuite en  
master 2 de l’étude du marché des professionnels. 
Des enseignements d’anglais économique et financier et 
d’informatique sont également intégrés à la formation.

Poursuites d’études
 • Master 2 chargé d’affaires en entreprises 
 • Master 2 chargé de clientèle professionnelle
 • Master 2 gestion de patrimoine en banque

Profil des candidats
Étudiants titulaire d’une licence en économie, en gestion, 
en AES ou en droit. 
Les dossiers seront examinés par l’université ainsi que par 
les établissements bancaires qui proposent les contrats en 
alternance.

établissements bancaires, cette spécialité se prépare en 
alternance (15 jours en banque, 15 jours en cours).
Des contrats de 2 ans seront proposés aux alternants 
pour couvrir les deux années du master. Les recrutements 
en 2ème année de master, sous condition d’obtention 
de la 1ère année, seront menés en collaboration avec les 
responsables des masters 2 en alternance proposés par 
l’université de Strasbourg et le Centre de Formation de la 
Profession Bancaire (CFPB).

Environnement pédagogique 
 • Le parcours fait intervenir des universitaires et des 

intervenants professionnels tous spécialisés dans la 
matière qu’ils enseignent. 

 • La formation s’effectue en alternance, à raison de 2 
semaines en établissement bancaire et 2 semaines 
en cours 

 • Les cours sont dispensés à la faculté des sciences 
économiques et de gestion et au CFPB (Centre de 
Formation de la Profession Bancaire) à Strasbourg

contact : matmour@unistra.fr

«Ce parcours en alternance, proposé en 
partenariat avec le CFPB, prépare à 
l’entrée dans l’un des trois Masters 2 
chargé de clientèle en alternance dans le 
domaine bancaire proposés par 
l'Université de Strasbourg. Le chargé de 
clientèle est formé pour appréhender 
l’ensemble des problématiques de son 
client professionnel.»

Abdelkader Matmour,
responsable du master

M1
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Master 1 :
SEMESTRE 1

Finance et droit : diagnostic financier, finance d’entreprise, système bancaire en Europe 
Le conseiller clientèle particulier et son environnement (CFPB) : respect de la 
législation, le métier au sein d’une équipe
L’équipement du particulier (CFPB) : les techniques de vente et les produits, l’épargne, 
l’assurance
Les particuliers et leur marché : caractéristiques juridiques du particulier, 
caractéristiques fiscales et marché du particulier

SEMESTRE 2
Finance et droit : finance de marché, droit fiscal
Le développement de portefeuille : marketing bancaire et protefeuille, amélioration de 
la rentabilité, approfondissement de la relation
Langues - environnement informatique : anglais des affaires, informatique
La vie du compte et les besoins du particulier (CFPB) : les réclamations, les incivilités et 
la gestion du risque, les besoins de financement du particulier
Validation des connaissances pratiques (CFPB) 
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Objectifs de la formation 
Cette formation prépare aux métiers de chargé d’affaires entreprises en banque qui assurent la relation avec un portefeuille de 
clientèle composé d’entreprises industrielles et commerciales ou d’institutionnels. Très présent sur le terrain auprès de ses clients 
et de ses prospects, le chargé d’affaires écoute et anticipe leurs besoins, structure l’offre commerciale. Il négocie les conditions de 
mise en place des solutions proposées et met en oeuvre les décisions prises en matière de risques. 

Organisation de la formation
Cette formation est accessible directement au niveau du 
master 2 en une année après un M1. Le master est réalisé 
en alternance à l’université de Strasbourg (M1 chargé 
de clientèle Banque-Finance et M2 chargé d’affaires 
entreprise) en partenariat avec le Centre de Formation de 
la Profession Bancaire (CFPB).

Compétences 
Lors de cette formation les étudiants développent des 
compétences dans le domaine de la gestion des risques, 
de l’analyse financière, du droit, de la fiscalité, de l’étude 
du marché des entreprises. Ils apprennent à être présents 
sur le terrain auprès de leurs clients et de leurs prospects, 
à développer une forte relation avec eux, à écouter et à 
anticiper leurs besoins et à y répondre avec des solutions 
adaptées tout en gérant le risque client.

Débouchés
La spécialité a vocation à former des chargés 
d’affaires d’entreprises qui sauront allier le suivi et le 
développement des relations commerciales, soit sur une 
zone géographique, soit pour un secteur d’activité, et 
prospecter une clientèle nouvelle. Le chargé d’affaires 
analyse la situation économique et financière des 
entreprises. 

Profil des candidats
Être titulaire d’un M1 en économie, en gestion, en AES ou 
en droit. 
Les dossiers seront examinés par l’université ainsi que par 
les établissements bancaires qui proposent les contrats en 
alternance.

Afin de répondre au mieux à la demande des 
établissements bancaires, cette spécialité se prépare en
alternance (15 jours en banque, 15 jours en cours).  
Des contrats de 1 ou 2 ans seront proposés aux alternants 
pour couvrir les cursus suivant le niveau d’entrée désiré 
M1 ou M2.

Environnement pédagogique 
 • Le parcours fait intervenir des universitaires et des 

intervenants professionnels tous spécialisés dans la 
matière qu’ils enseignent. 

 • La formation s’effectue en alternance, à raison de 2 
semaines en établissement bancaire et 2 semaines 
en cours 

 • Les cours sont dispensés à la faculté des sciences 
économiques et de gestion et au CFPB à Strasbourg

parcours chargé d’affaires en entreprises

contact : matmour@unistra.fr

«Ce parcours en alternance, proposé en 
partenariat avec le CFPB, permet de 
former des professionnels aptes à suivre 
et à développer une relation commerciale 
avec les entreprises. Les chargés de 
clientèle deviennent les garants de la 
maîtrise du risque et de la rentabilité de 
la relation avec la clientèle pour leur 
établissement bancaire.»

Abdelkader Matmour,
responsable du master

M2
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Master 2 :
SEMESTRE 3

Prérequis (CFPB)  : techniques de financement
Finance et droit : analyse financière des groupes, gestion du risque, économie des PME
Relation clients (CFPB) : communication, relation de crédit, entreprise en difficultés
Les particuliers et leur marché : management de projet, gestion de trésorerie

SEMESTRE 4
Droit: ingénierie et droit social, fiscalité de l’entreprise
Relation entreprise / Banque (CFPB) : environnement réglementaire / évaluation de 
l’entreprise, politique financière et LBO et gouvernance d’entreprise et RSE
Langues - environnement informatique : anglais des affaires, informatique
Environnement international et institutionnel (CFPB) : crédits internationaux/ risques 
pays et change, particularité du statut du dirigeant
Validation des connaissances pratiques (CFPB et faculté) : validation des connaissances 
pratiques, méthodologie de la recherche, soutenance de mémoire
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Objectifs de la formation
Ce master a pour objectif de doter les étudiants d’une compétence plurielle et transversale en droit et en gestion des entreprises.
L’étude des dimensions financière, juridique, comptable et d’audit permet aux diplômés de cette spécialité de maîtriser et de combiner les 
différents outils, afin de servir une vision globale de l’entreprise.

Organisation de la formation
Formation conçue sur deux ans.
La première année de master a vocation à donner aux 
étudiants les outils et les fondements du droit des 
affaires, de la finance d’entreprise et de marché et de la 
comptabilité.
La deuxième année de master propose une spécialisation 
forte à la gestion juridique et financière. Des intervenants 

Compétences 
Le master Finance spécialité Gestion Juridique et 
Financière dote les étudiants de compétences en finance 
d’entreprise, en finance de marché, en comptabilité, 
contrôle de gestion, fiscalité et en audit. En complément, 
ils acquièrent les compétences juridiques nécessaires à 
la prévention des risques liés à ces différentes fonctions 
financières.

Débouchés
 • Cadre administratif et financier

 • Expert-comptable

 • Contrôleur de gestion

 • Conseil en audit et gestion du patrimoine

 • Auditeur junior

 • Banque : Conseiller de clientèle professionnelle,

 • Analyste crédit

 • Assistant trésorerie ...

Profil des candidats
Étudiants diplômés d’une licence en économie.
L’accès au master, que ce soit en M1 ou en M2, se fait sur 
dossier. Toutes les demandes d’admission sont examinées 
par la commission pédagogique de la faculté.

du monde professionnel (avocats d’affaires, experts 
comptables, directeurs administratifs et financiers, 
professionnels de la banque...) ainsi que des enseignants-
chercheurs dispensent les enseignements.
Axé sur une logique d’étude de cas d’entreprises,
ce master enseigne comment les outils juridiques,
comptables et financiers s’insèrent dans une démarche
de stratégie professionnelle et patrimoniale.

Environnement pédagogique 
 • Cours dispensés par une équipe d’enseignants-

chercheurs en finance (LaRGE - Laboratoire de 
Recherche en Gestion et Economie)

 • Des intervenants professionnels de haut niveau 
[CA, BPCE, CMCIC, SG, Banque de France BEI, 
CDC, CFPB, Moody’s,…]

 • Utilisez la plus grande bibliothèque universitaire 
en économie et gestion du grand Est de la France

contact : ecogestion@unistra.fr

spécialité gestion juridique et financière



Masters finance et éconoMie-gestion du risque            faculté des sciences éconoMiques et de gestion 11

q

r

Master 1 :
SEMESTRE 1

Finance de marché : actifs dérivés, marchés à terme, finance comportementale 
Finance d’entreprise et gestion des risques : finance d’entreprise, gestion de trésorerie
Comptabilité et analyse financière : normes comptables internationales, diagnostic 
financier approfondi, comptabilité approfondie
Langues - Ouverture professionnelle

SEMESTRE 2
Finance internationale : institutions financières et régulation, finance internationale, 
macroéconomie internationale
Droit des affaires : fiscalité, droit des obligations, droit des sociétés
Methodology and essays in finance : Empirical finance, Essays

Master 2 :
SEMESTRE 3

Finance et gestion des risques : opération de haut de bilan, gestion obligatoire et risk 
management, gestion des risques internationaux, évaluation des sociétés, contrôle de 
gestion approfondi
Ingénierie fiscale et comptable : choix des structures et transformation des 
sociétés, intégration fiscale, fiscalité internationale, transmission des entreprises, 
restructuration des entreprises
Audit et contrôle : méthodologie d’une démarche d’audit, contrôle interne, audit 
comptable et financier, audit fiscal, audit social
Ingénierie contractuelle : droit des contrats internationaux, technique contractuelle
Insertion professionnelle : ateliers professionnels

SEMESTRE 4
Stage en entreprise
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CHIFFRES CLÉS  SUR LES MASTERS DES MENTIONS 

FINANCE ET ÉCONOMIE-GESTION DU RISQUE

Retrouvez l’ensemble de nos formations sur ecogestion.unistra.fr

61, av. de la Forêt Noire 67085 Strasbourg CEDEX

Faculté des sciences

économiques et de gestion

91% des diplômés de la faculté sont en emploi 
6 mois après l’obtention de leur master

€
Le salaire moyen à l’embauche des diplômés de la 

faculté s’élève à environ 30K€/an 

j

Exemples d’emplois occupés par les diplômés 
des Masters finance et économie et gestion du 

risque:
Actuaire, analyste crédit, auditeur financier, 

expert sécurité financière, gestionnaire actif-
passif, rédacteur et gestionnaire de contrats 

d’assurance, chargé d’études actuarielles, 
consultant en actuariat, chargé d’études risques 

...

Y
De nombreux partenaires professionnels: 

BPI, Banque Postale, Mazars, Natixis,
Aléarisque,Roederer Group, Allianz, Afi-Esca, 

Électricité de strasbourg, Crédit Mutuel, 
Assurances Drabber-Neff, Generali...

€

X


