
 

2ème année Master «Droit, Economie, Gestion» 
Mention Économie, Banque et Finance internationales 
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Premier semestre Total semestre : 210 h + 5 h / étudiant–30 ECTS 

UE 1 – 1 Gestion bancaire TOTAL : 91 h Total ECTS : 5 

Matières Volume horaire Barème  Examen terminal 

TD Cours CC CT ECTS Nature Durée 

Firme bancaire et système financier  35h 
/30 

 
3 

  
Stratégie, marketing , communication  21h    
Droit bancaire  35h /20  2   

Total / 50 – Capitalisation de l'UE à partir de 25 points. 
UE 1 – 2 La banque et les marchés de 
capitaux  

TOTAL : 42 h Total ECTS : 3 

Matières Volume horaire Barème  Examen terminal 

TD Cours CC CT ECTS Nature Durée 

Bourse, marché des actions, marché 
obligataire 

 28h 
/30 

 
3 

  

Produits dérivés  14h    

Total / 30 – Capitalisation de l'UE à partir de 15 points 
UE 1 – 3 Environnement des 
professionnels 

TOTAL : 77 h Total ECTS : 4 

Matières 
Volume horaire Barème  Examen terminal 
TD Cours CC CT ECTS Nature Durée 

Marché des professionnels et métier de 
CCPRO 

 21h 

/40 

 

4 

  

Caractéristiques juridiques, sociales et 
fiscales du professionnel 

 21h    

Risques économique, commercial et humain 
du professionnel 

 14h    

Gestion de la relation commerciale avec le 
professionnel 

 21h    

Total / 40 – Capitalisation de l'UE à partir de 20 points 
UE 1 – 4 Projet tutoré TOTAL : 5 h Total ECTS : 18 

Matières Volume horaire Barème  Examen terminal 

TD Cours CC CT ECTS Nature Durée 

Encadrement et suivi du projet  5h/ 
étudiant /180  18 soutenance 

Total / 180 – Capitalisation de l'UE à partir de 90 points. 
Total du semestre / 300 - Capitalisation du semestre à partir de 150 points (sous réserve 
d’une note ≥ 10/20 à l’U.E. 1-4) 

 

 
 

Deuxième semestre Total semestre : 362h – 30 ECTS 
UE 2 - 1 La banque et l’entreprise TOTAL : 84 h Total ECTS : 4 

Matières Volume horaire Barème  Examen terminal 
TD Cours CC CT ECTS Nature Durée 

Analyse financière et boursière de l’entreprise  21h 
/20 

 
2 

  
Principes d’évaluation de l’entreprise  28h    
Gestion de trésorerie  14h 

/20 
 

2 
  

Ingénierie financière, haut bilan  21h    
Total / 40 – Capitalisation de l'UE à partir de 20 points. 
UE 2 – 2 Besoins fondamentaux du 
professionnel 

TOTAL : 98 h Total ECTS : 4 

Matières Volume horaire Barème  Examen terminal 
TD Cours CC CT ECTS Nature Durée 

Ouverture de compte et produits attachés  28h /10  1   
Analyse dynamique de l’entreprise  35h 

/30 
 

3 
  

Réponses aux besoins de financement  35h    

Total / 40 – Capitalisation de l'UE à partir de 20 points. 
UE 2 – 3 Pilotage d’un portefeuille de 
clients professionnels 

TOTAL : 140 h Total ECTS : 4 

Matières Volume horaire Barème  Examen terminal 
TD Cours CC CT ECTS Nature Durée 

Suivi du professionnel  14h 

/20 

 

2 

  
Maîtrise des conditions consenties au client 
et de la rentabilité 

 14h    

Négociation commerciale avec les 
professionnels 

 21h    

Gestion et développement d’un portefeuille clients  14h    
Gestion patrimoniale et retraite  35h 

/20 

 

2 

  
Communication en public  7h    
Besoins privés du pro  21h    
Analyse globale d’un dossier  14h    
Total / 40 – Capitalisation de l'UE à partir de 20 points. 
UE 2 – 4 Grand oral et épreuves de synthèse TOTAL : 40h Total ECTS : 18 

Matières Volume horaire Barème  Examen terminal 
TD Cours CC CT ECTS Nature  Durée 

Préparation au grand oral    /50 5   
Épreuve de synthèse    /50 5 Écrit 3h 
Épreuve professionnelle    /80 8 Écrit 4h 
Préparation et encadrement  40h      

Total / 180 – Capitalisation de l'UE à partir de 90 points 
Total du semestre / 300 - Capitalisation du semestre à partir de 150 points. 

* par étudiant 
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EXAMENS TERMINAUX  
 

Périodes d’examens 
 

1ère session: juin 
2ème session : septembre 
 
Le projet tuteuré (UE 5) est un travail sur l’ensemble de l’année de formation. Il est 
évalué définitivement après soutenance au mois de septembre. 
 

Clauses valables pour chaque session 
 
Les écrits terminaux sont rédigés sur des copies respectant l’anonymat. 

Toute absence à l'examen est sanctionnée par un zéro, que cette absence soit ou non 
justifiée. 

L'étudiant est considéré comme absent s'il se présente avec un retard supérieur à 15 
minutes après le début de l'épreuve. 

Les heures et les lieux pour consulter les copies seront affichés sur les panneaux lors des 
résultats des examens. 

Dans tous les cas, la forme des épreuves est décidée par l'enseignant titulaire, sous réserve 
des consignes données dans les modalités de contrôle des connaissances. 

 

Session de rattrapage 
 

Pour les unités d'enseignements capitalisées : 
 
L’étudiant ne doit repasser aucune épreuve même s’il n'a pas obtenu la moyenne à 
certaines épreuves. 
 

Pour les unités d'enseignements non capitalisées : 
 

L’étudiant doit obligatoirement et uniquement passer les épreuves auxquelles il n'a pas 
eu la moyenne. En effet, les notes supérieures ou égales à 10/20 sont reportées à la 
deuxième session. 
 
Attention :  
La note obtenue à la première session, si elle est inférieure à la moyenne, n'est pas prise 
en compte pour la session de rattrapage. En cas d’absence à une épreuve qu’il doit 
repasser à la session de rattrapage, l’étudiant aura la note zéro.  
Les notes obtenues au contrôle continu sont définitivement acquises pour la première 
session et la session de rattrapage. 
 
 

REGLES DE VALIDATION  
 

1) Validation des unités d'enseignement : Chaque unité d’enseignement est 
définitivement acquise lorsque la moyenne des notes des matières qui la 
composent affectées de leur coefficient est égale au moins à 10/20. Cette 
compensation s’effectue sans note éliminatoire. 

2) Validation des semestres : Chaque semestre est validé lorsque le total des 
unités d’enseignement est égal ou supérieur à 150/300 et pour le semestre 3 à la 
condition que la note obtenue à l’unité UE 5 (projet tuteuré) soit égale ou 
supérieure à 10/20. 

3) Validation de l’année : Pour obtenir la 2ème année du Master, il faut avoir validé 
les deux semestres. 
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