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Cette formation répond aux problématiques du pilotage 
stratégique, de la gestion de la performance et du contrôle 
interne dans les banques.  

Elle prépare aux métiers de gestion tel que :
Gestionnaire Actif / Passif
Responsable conformité
Audit Bancaire
Management des risques financiers, 
Direction financière des établissements de crédit 
et des entreprises non financières 

Dans sa voie recherche (optionnelle), la spécialité vise à 
donner aux étudiants les connaissances nécessaires à la 
préparation d’un doctorat de Sciences de gestion ou de 
Sciences économiques dans le domaine de la finance.

À l’issue du master, les étudiants maîtriseront les techniques 
fondamentales:
de la gestion des risques financiers au sein des banques :
gestion actif/passif, liquidité...,
de la réglementation et du contrôle des risques au sein du 
secteur bancaire.

COMPÉTENCES 
ACQUISES
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DE LA BANQUE



Formation continue : étalement possible de la formation  
sur deux ans.
Intervenants professionnels issus des principaux 
établissements et institutions financières : BPCE, CM-
CIC, Natixis, SG Asset Management, CFPB…

En collaboration avec l’Institut d’Etudes 
Politiques de Strasbourg.

Voir site internet de la faculté pour plus 
d’informations concernant le M1. 
L’entrée en M2 se fait après examen du 
dossier des candidats et entretien (voir site 
internet de l’IEP Strasbourg).

Les droits d’inscription s’élèvent à 
environ 250  €.

PARTENARIATS

CONDITIONS D’ACCÈS
ET FRAIS D’INSCRIPTION



Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
61, avenue de la Forêt Noire - 67085 Strasbourg Cedex

 ecogestion@unistra.fr | ecogestion.unistra.fr
 M. Christophe GODLEWSKI

Finance de marché

Marchés de capitaux

Finance internationale

Finance d’entreprise et gestion des risques

Contrôle et réglementation bancaires

Droit des affaires

Comptabilité et analyse financière

Pilotage de la banque

Methodology and essays in finance

Langues-Ouverture professionnelle

Gestion des risques bancaires

Voie recherche
Théorie financière, méthodologie de la finance, mémoire de recherche

Voie professionnelle 
Outils de modélisation financière, techniques quantitatives, 
insertion professionnelle, stageM
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