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Évaluation réalisée en 2014-2015 
 

Présentation de la formation 

 

Champ(s) de formation : Gestion 

Établissement déposant : Université Toulouse 1 Capitole – UT1  

Établissement(s) cohabilité(s) : / 

 

Le master Finance proposé par l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises) sur le site de Toulouse a pour 

objectif de former des cadres supérieurs spécialisés dans le domaine de la finance pour répondre aux attentes 

spécifiques, tant nationales qu’internationales, des directions financières des grandes entreprises, des institutions 

financières, des sociétés de conseil et d’investissement et des différents organismes de surveillance des marchés.  

Le master est organisé sur deux années (4 semestres). Après une première année de tronc commun, quatre 

spécialités sont proposées en deuxième année : Finance de marché (dénommée Financial markets and risk evaluation), 

Finance d’entreprise, Finance et technologie de l’information, et Banque et finance européennes. Les trois premières 

spécialités citées sont réalisées en collaboration avec la Toulouse School of Economics. Les quatre spécialités sont 

proposées en formation initiale. La spécialité Banque et finance européennes fonctionne également selon la voie de 

l’apprentissage.  

Les métiers visés sont les suivants en fonction des spécialités : analyste financier, gérant de portefeuilles, 

gestionnaire de trésorerie, gestionnaire de patrimoine, consultant en ingénierie financière, chargé d’affaires. Le master 

propose également des parcours de formation dédiés à la recherche laissant la possibilité aux étudiants de poursuivre 

leur cursus universitaire en doctorat pour préparer l’exercice du métier d’enseignant-chercheur. 

 

Avis du comité d’experts 

 

Ce master propose une formation professionnalisante en finance cohérente au sein de l’Université Toulouse 1 

Capitole, équilibrée et progressive. Elle comporte des enseignements spécialisés dispensés en langues française et 

anglaise, un stage long obligatoire de six mois en deuxième année, des projets de groupe transversaux aux spécialités, 

ainsi que des formations aux outils informatiques et aux logiciels spécifiques aux métiers ciblés.  

Un dispositif très organisé au sein de l’IAE permet une année de césure entre la première et la deuxième année 

afin d’effectuer des stages et d’affiner le projet professionnel de l’étudiant. Une partie significative des cours est 

dispensée en langue anglaise : 50 % en première année, entre 30 et 50 % en seconde année à l’exception de la spécialité 

Banque et finance européennes, 100 % dans le cas de la spécialité Finance de marché. De plus, l’IAE dispose de nombreux 

dispositifs pour favoriser la mobilité des étudiants à l’étranger : 48 partenaires universitaires européens dans 22 pays 

différents et 40 partenaires universitaires hors Europe dans 15 pays différents.  

Le master bénéficie d’un environnement scientifique et pédagogique riche : une équipe internationale de 

professeurs réputés en sciences de gestion, en économie et en mathématiques, des professeurs invités 

internationalement reconnus et de nombreux praticiens. Des partenariats locaux ont été développés aves les écoles 

d’ingénieurs (l’Institut Polytechnique de Toulouse, l’Institut National des Sciences Appliquées et l’Ecole Nationale 

Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques Et Technologies) et des écoles d’économie. Le potentiel scientifique 

s’appuie sur le Centre de Recherche en Management de l’IAE (UMR 5303), sur l’Institut d’Economie Industrielle et sur la 

Toulouse School of Economics.  

Les spécialités sont adossées à cinq chaires d’entreprises garantissant d’une part, adéquation et évolution entre 

formation et métiers ciblés et, d’autre part, un ancrage professionnel fort : Finance durable et investissement 

responsable, Société de réassurance internationale, Fédération des Banques Françaises, Banque de France, Capital 

Market Dysfunctionalities. Le master bénéficie du réseau professionnel national et international de l’IAE, du partenariat 
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avec le Centre de la Formation de la Profession Bancaire (CFPB), et de partenariats stables avec des entreprises de la 

région notamment dans le secteur bancaire.  

L’équipe pédagogique regroupe des enseignants-chercheurs de différentes disciplines, notamment en gestion et en 

économie, et des praticiens spécialisés. Le master Finance dispose d’un réel pilotage et d’une forte implication des 

équipes pédagogiques et des acteurs professionnels tout au long des deux années pour garantir un encadrement de 

qualité aux étudiants. Des conseils de perfectionnement sont organisés deux fois par an pour chaque spécialité. Les 

décisions prises sont ensuite discutées au sein du département finance de l’IAE.  

Le diplôme présente une forte attractivité. Le nombre de candidatures est constant avec 65 % de candidatures 

étrangères. Le taux de sélectivité est important : 1/3 des candidatures est accepté en première année de master. Les 

effectifs en M1 sont stables depuis 5 ans avec 105 étudiants inscrits en 2013-2014. La fidélisation des étudiants est très 

forte avec majoritairement en deuxième année des étudiants issus de la première année du master Finance. Le taux de 

réussite en deuxième année, en moyenne 92 %, est très élevé. 93 % des diplômés trouvent un emploi en moins de six mois 

majoritairement en contrat en durée indéterminée pour un salaire moyen net mensuel de 2207 euros pour l’ensemble des 

spécialités.  

 

Éléments spécifiques de la mention 

 

Place de la recherche 

Le master Finance est adossé à une réelle activité de recherche 
avec des enseignants chercheurs actifs en recherche fortement 
impliqués dans le diplôme et membres de laboratoires spécialisés 
dans le champ de la finance. Sur les 5 dernières années, 40 articles 
en finance et en économie ont été publiés dans des revues classées 
(AERES et CNRS).  

Un parcours recherche est proposé pour trois spécialités du M2 : 
Finance d’entreprise (252 heures), Finance et technologie de 
l’information (252 heures) et Finance de marché (324 heures). Ces 
trois parcours comprennent des enseignements spécifiques aux 
méthodes de recherche en sciences de gestion, des enseignements 
théoriques de spécialité et la rédaction d’un mémoire permettant 
l’acquisition de 60 crédits européens.  

Le dossier ne précise pas les modalités d’organisation au sein de la 
mention de chaque parcours, le nombre d’étudiants inscrits dans 
chaque parcours et le nombre d’étudiants poursuivant vers le 
doctorat. 

Place de la 
professionnalisation 

La professionnalisation tient une place majeure au sein de la 
formation grâce aux partenariats et conventions établis avec les 
milieux professionnels et l’intervention de praticiens dans le 
master sous formes de conférences et de cours.  

Néanmoins, le volume horaire d’enseignement assuré par les 
professionnels reste relativement faible (globalement moins de 
20 % sur les deux années) à l’exception de la spécialité Banque et 
finance européennes (70 %). 

Place des projets et stages 

Deux stages sont obligatoires et évalués : un stage de deux mois 
minimum en première année et de six mois en deuxième année. 
Une année de césure entre la première année et la seconde année 
est proposée, et est fortement encouragée par les responsables 
pédagogiques pour effectuer des stages. 

Des projets de groupes transversaux sont organisés pour mutualiser 
les compétences des étudiants en finance et programmation 
informatique. 

Place de l’international 

Une grande partie des enseignements est effectuée en langue 
anglaise durant les deux années du master. De nombreux 
partenaires internationaux favorisent la mobilité étudiante. 35 % 
des étudiants recrutés en première année sont étrangers. Les 
étudiants peuvent passer un examen reconnu en langue anglaise (le 
BUsiness LAnguage Testing Services). 
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Recrutement, passerelles et 
dispositifs d’aide à la réussite 

La sélection s’effectue sur dossier et entretien en deuxième 
année. Les étudiants recrutés en première année sont issus de 
formations gestionnaires ou économistes. 1/3 des dossiers de 
candidature est retenu en première année. Une forte sélectivité 
est mise en avant, pour autant le taux de réussite moyen en M1 
n’est que de 65 %. Le redoublement est exceptionnel en M1. 

Des passerelles sont donc proposées pour les étudiants ne disposant 
pas du niveau pour intégrer une spécialité de deuxième année. Les 
responsables pédagogiques des formations en gestion de l’IAE 
coordonnent l’orientation des étudiants au sein des différentes 
formations proposées par l’IAE et l’Université Toulouse 1 Capitole. 

Modalités d’enseignement et 
place du numérique 

Le master est proposé en formation initiale en première et 
deuxième années pour les quatre spécialités. La spécialité Banque 
et finance européennes est également organisée en apprentissage 
avec un effectif de 20 étudiants. Les cours combinent cours 
magistraux, travaux dirigés, études de cas et utilisation du 
numérique (une salle informatique dédiée au master ; logiciels 
informatiques et financiers ; plateforme commune Google Apps for 
Education dédiée à l’enseignement, aux stages, aux projets, à 
l’évaluation et le suivi des étudiants). Une mutualisation des cours 
en deuxième année est soulignée dans le dossier, sans pour autant 
que soient précisés les cours concernés. 

Evaluation des étudiants 

Les modalités de contrôle des connaissances sont mises à la 
disposition des étudiants en début d’année. 70 % des évaluations se 
font sous forme d’examens et 30 % en contrôle continu. En M2, les 
projets représentent 50 % des évaluations. Les jurys d’examen se 
réunissent deux fois par an pour déterminer l’obtention des 
semestres et des unités d’enseignement. 

Suivi de l’acquisition 
des compétences 

Des réunions individuelles et collectives régulières sont organisées 
pour vérifier l’apprentissage des étudiants. Un tutorat a été 
développé au niveau du master sous forme de cours de soutien 
encadrés par les enseignants. L’étudiant a la possibilité de 
construire son portefeuille d’expériences et de compétences au 
sein de l’IAE et en coordination avec le service d’orientation. 

Suivi des diplômés 

Deux enquêtes sont réalisées et coordonnées par le Pôle 
Communication de l’IAE et l’observatoire des étudiants : une 
première à l’issue de l’obtention du diplôme et une seconde deux 
années après. Un annuaire des anciens est tenu à jour et publié. 
Un groupe informel (LinkedIn) a été créé pour faciliter le suivi et 
les échanges entre enseignants et anciens étudiants. 

Conseil de perfectionnement 
et procédures 

d’autoévaluation 

Un conseil de perfectionnement composé des responsables 
pédagogiques, des enseignants et des praticiens se réunit deux fois 
par an pour vérifier la cohérence de la formation et proposer des 
améliorations. Il intègre les évaluations des étudiants. Les comptes 
rendus sont remis aux délégués d’étudiants. 

 

Synthèse de l’évaluation de la formation 

 

Points forts : 

● Les outils pédagogiques et les méthodes associées sont variés et adaptés à chacun des métiers ciblés.   

● L’adossement à la recherche est fort avec un réseau d’enseignants-chercheurs reconnus et l’offre de parcours 

recherche spécifiques à trois spécialités (Finance de marché (FM), Finance d’entreprise (FE), Finance et 

technologie de l’information (FTI)). 
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● Les taux d’insertion professionnelle à moins de six mois sont très élevés pour trois spécialités : Finance de 

marché (FM), Finance d’entreprise (FE) et Finance et technologie de l’information (FTI).  

● L’adossement à des chaires d’entreprises, les partenariats professionnels, l’année de césure et les stages 

obligatoires en première et deuxième années contribuent au développement du portefeuille de compétences de 

chaque étudiant et facilitent l’insertion professionnelle.  

● La spécialité Banque et finances européennes est proposée par la voie de l’alternance.  

● L’équipe pédagogique du master Finance est fortement impliquée dans le pilotage et le suivi des étudiants. 

● Une grande partie des enseignements est effectuée en anglais pour trois spécialités (FM, FE, FTI). 

 

Points faibles : 

● L’implication des professionnels au niveau des enseignements est globalement faible pour trois spécialités 

contrairement à celle observée au sein de la spécialité Banque et finances européennes, où la part des 

praticiens est, en revanche, très forte.  

● Les modalités d’organisation de l’alternance et le profil des étudiants recrutés ne sont pas décrits dans le 

dossier et les annexes de la spécialité Banque et finances européennes. Plus généralement, des imprécisions sur 

cette spécialité ne permettent pas d’évaluer correctement le contenu de la formation et ses retombées. Le 

dossier ne fournit pas notamment d’éléments sur la formation initiale classique.  

● Les enquêtes d’insertion ne présentent pas les métiers par spécialité. De plus, aucune information récente n’est 

disponible sur l’insertion professionnelle des diplômés de la spécialité Banque et finances européennes.  

● Les enseignements de spécialité en langue anglaise ne sont pas développés dans la spécialité Banque et finances 

européennes.  

● L’ancrage au sein du milieu professionnel local est peu développé dans le dossier pour chaque spécialité.  

● Le dossier n’apporte pas d’informations sur les effectifs de chaque parcours recherche et la poursuite d’études 

en doctorat. 

 

Conclusions : 

Le diplôme de master Finance propose une formation de haut niveau en finance adaptée aux offres de métiers 

proposées dans les secteurs de la finance d’entreprise, de la finance de marché et de la finance internationale. Ce 

diplôme de master est une formation cohérente avec quatre spécialités complémentaires proposées au sein de la seconde 

année. La deuxième année constitue une réelle spécialisation de l’étudiant.  

Cette formation bénéficie d’un ancrage fort au sein de la recherche (locale et internationale) avec un réseau 

d’enseignants-chercheurs reconnus. De nombreux partenariats professionnels et académiques nationaux et internationaux 

contribuent à proposer des enseignements de qualité avec des méthodes pédagogiques variées et adaptées aux attentes 

des milieux professionnels. Chaque étudiant peut enrichir son portefeuille de compétences et définir un projet 

professionnel précis et cohérent.   

Il faudrait s’assurer que les étudiants puissent accéder aux certifications professionnelles (par exemple, la 

certification de l’Autorité des marchés Financiers (AMF) ou la «Certification Financial Analyst (CFA)). 
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Éléments spécifiques des spécialités 

 

Finance d’entreprise 

 

Place de la recherche 

Un parcours recherche est proposé en deuxième année avec des 
enseignements spécifiques aux méthodes de recherche en sciences 
de gestion (252 heures) et la rédaction d’un mémoire. Les 
enseignants-chercheurs en finance sont fortement impliqués dans 
la spécialité et sont affiliés au laboratoire de recherche en gestion 
et à celui en économie. 

Place de la 
professionnalisation 

La spécialité est adossée à une chaire dont le nom n’est pas 
précisé. L’offre de stages et de conférences offerts par les milieux 
professionnels est conséquente. Pour autant, le volume horaire 
assuré par les praticiens est relativement faible (8 % du volume 
horaire). Le diplôme bénéficie d’une forte attractivité avec un 
nombre croissant d’étudiants recrutés (43 étudiants inscrits à la 
rentrée 2013). 

Place des projets et stages 

23 % des étudiants ont bénéficié du dispositif année de césure pour 
réaliser un ou plusieurs stages entre la première et la deuxième 
année dans le but de préciser leur projet professionnel en 
deuxième année. Un stage de six mois est obligatoire en deuxième 
année pour valider le master.  

Un projet commun avec la spécialité Finance et technologie de 
l’information est organisé pour développer une plateforme de 
« trading financier ». 

Place de l’international 

Deux critères sont à souligner pour apprécier l’ouverture 
internationale de la spécialité : 29 % des étudiants recrutés en 
deuxième année sont étrangers et un tiers des enseignements est 
dispensé en anglais. 

Recrutement, passerelles et 
dispositifs d’aide à la réussite 

Le recrutement comporte deux étapes : un examen du dossier suivi 
d’un entretien pour les étudiants issus du M1 Finance de l’IAE et de 
la Toulouse School of Economics. Des tests de niveau s’ajoutent à 
cette procédure pour les étudiants titulaires d’un autre diplôme. 
L’effectif est en hausse depuis 5 ans : 43 étudiants inscrits en 2013 
contre 25 étudiants inscrits en 2009. 

Modalités d’enseignement et 
place du numérique 

L’enseignement est entièrement dispensé en formation par la voie 
classique. Il combine cours magistraux, projets et conférences. 
Une large part de l’enseignement est dédiée à l’apprentissage des 
logiciels informatiques, statistiques et financiers avec la mise à 
disposition d’une salle informatique dédiée. 

Evaluation des étudiants 

Les modalités sont identiques pour chaque spécialité : 70 % sous 
forme d’examens terminaux et 30 % en contrôle continu. Les 
projets représentent 50 % des évaluations.  

Le jury se réunit deux fois par an. Le taux de réussite moyen est de 
94 % pour cette spécialité. 

Suivi de l’acquisition 
des compétences 

Le responsable pédagogique assure un suivi en groupe, en binôme 
et individualisé des étudiants. Un tutorat collectif est proposé sous 
forme de cours de soutien.  

Les étudiants disposent d’une annexe descriptive au diplôme 
complète et détaillée. 

Suivi des diplômés 

Une enquête est réalisée un an après l’obtention du diplôme. Une 
deuxième enquête est coordonnée par le Pôle Communication de 
l’IAE Toulouse tous les deux ans à la demande du Ministère.  

Le suivi des cohortes sur quatre ans indique un taux d’emploi de 
92,1 % avec un taux de réponse à l’enquête de 72,9 %. 
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Conseil de perfectionnement 
et procédures 

d’autoévaluation 

Le conseil de perfectionnent est composé du responsable 
pédagogique, des enseignants et praticiens intervenant dans la 
spécialité et se réunit deux fois par an pour évaluer et améliorer 
les contenus pédagogiques.  

Les étudiants évaluent chaque semestre les enseignements. 

 
 

Finance de marché (dénommée Financial markets and risk evaluation) 
 

Place de la recherche 

Cette spécialité affiche un fort ancrage à la recherche. Les 
enseignants-chercheurs en finance, en économie et en méthodes 
quantitatives sont fortement impliqués dans les enseignements de 
la spécialité et dans le parcours recherche. Les étudiants ont la 
possibilité de suivre un parcours recherche bien défini et 
coordonné d’un volume conséquent de 354 heures conduisant à 
l’inscription en doctorat. 

Place de la 
professionnalisation 

Cette spécialité est rattachée à une chaire d’entreprise, dont le 
nom n’est pas précisé. Les praticiens représentent moins de 9 % du 
volume horaire réalisé. 

Place des projets et stages 

10 % des étudiants de deuxième année ont bénéficié du dispositif 
d’année de césure, via les stages, pour préciser leur projet 
professionnel. Un stage de six mois est obligatoire en deuxième 
année. 

Place de l’international 
Les enseignements composant la spécialité sont entièrement 
dispensés en anglais. Entre 39 % et 53 % des étudiants recrutés 
dans cette spécialité sont étrangers. 

Recrutement, passerelles et 
dispositifs d’aide à la réussite 

Le recrutement est très sélectif avec un effectif réduit : examen 
du dossier, entretiens, et tests de niveau. Les étudiants 
sélectionnés doivent avoir des aptitudes statistiques, 
mathématiques et économétriques.  

L’effectif de la spécialité est volontairement limité à un groupe 
d’une vingtaine d’étudiants. 

Modalités d’enseignement et 
place du numérique 

L’enseignement se déroule en formation initiale et en présentiel 
sous forme de cours magistraux. Une large part de l’enseignement 
est dédiée à l’apprentissage des logiciels de programmation, 
d’économétrie et de gestion des actifs financiers.  

Cette spécialité est issue de la fusion des spécialités Finance de 
marché et Actuariat. Elle vise la formation des étudiants au métier 
de la recherche en finance. 

Evaluation des étudiants 

Le taux de réussite au diplôme est de 80 % en moyenne ces quatre 
dernières années.  

Les modalités d’évaluation et de contrôle des connaissances sont 
identiques pour chaque spécialité : contrôle continu pour 30 % et 
examens terminaux pour 70 %. Le jury délibère chaque semestre. 

Suivi de l’acquisition 
des compétences 

La taille du groupe permet un suivi personnalisé de chaque 
étudiant. L’annexe descriptive au diplôme demeure incomplète 
pour apprécier l’acquisition complète du portefeuille de 
compétences des étudiants. 

Suivi des diplômés 

Les deux enquêtes réalisées, un an après et deux ans après 
l’obtention du diplôme, révèlent une insertion professionnelle à 
moins de six mois très élevée. Le taux d’emploi des cohortes 2007 
à 2010 est de 94,5 %, avec un taux de réponse aux enquêtes de 
63,4 %. Les diplômés sont membres de l’association des anciens.  
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Conseil de perfectionnement 
et procédures 

d’autoévaluation 

Le conseil se réunit deux fois par an. Sa composition équilibrée 
permet d’apprécier la cohérence de la formation et son évolution. 
Les étudiants évaluent la formation. Les comptes rendus des 
conseils sont remis aux délégués étudiants. 

 
 

Finance et technologie de l’information 

 

Place de la recherche 

La possibilité est offerte aux étudiants de suivre un parcours 
recherche en suivant des unités d’enseignement spécifiques (252 
heures) et la rédaction d’un mémoire. Les enseignants-chercheurs 
sont affiliés aux laboratoires de finance et d’économie de l’IAE et 
de la Toulouse School of Economics. 

Place de la 
professionnalisation 

Cette spécialité est rattachée à une chaire d’entreprise, dont le 
nom n’est pas précisé. Cette spécialité propose une double 
compétence en finance et en informatique financière. Les 
praticiens sont plus fortement impliqués en assurant un volume 
plus important d’enseignements spécialisés. 

Place des projets et stages 

Des projets de groupe sont développés avec la spécialité Finance 
d’entreprise afin de mettre en pratique et d’approfondir les 
connaissances financières et techniques. 13 % des étudiants du 
master en deuxième année ont profité du dispositif année de 
césure pour réaliser des stages. Un stage de six mois est obligatoire 
en deuxième année. 

Place de l’international 
La moitié des enseignements est assurée en anglais et 52 % des 
étudiants recrutés sont étrangers. 

Recrutement, passerelles et 
dispositifs d’aide à la réussite 

Le recrutement s’effectue en deux temps : une analyse du dossier 
puis un entretien. L’effectif a fortement diminué ces quatre 
dernières années, de 24 à 13 étudiants.  

Modalités d’enseignement et 
place du numérique 

Les enseignements combinent des périodes de cours magistraux, 
d’ateliers et de projets en groupes. De plus, la place du numérique 
apparait clairement avec l’apprentissage de logiciels très 
spécifiques à cette spécialité. 

Evaluation des étudiants 

Le jury délibère à l’issue de chaque semestre à partir des 
évaluations réalisées en contrôle continu (30 %) et des examens 
terminaux (70 %). Les projets de groupe représentent 50 % des 
évaluations.  

Le taux moyen de réussite est de 97 % ces quatre dernières années. 

Suivi de l’acquisition 
des compétences 

Le responsable pédagogique peut assurer un suivi régulier et 
personnalisé de chaque étudiant, compte tenu de la taille du 
groupe.  

Suivi des diplômés 

Une enquête est réalisée un an après l’obtention du diplôme. Une 
deuxième enquête est coordonnée par le Pôle Communication de 
l’IAE Toulouse tous les deux ans à la demande du Ministère. Le 
suivi des cohortes sur quatre ans indique un taux d’emploi de 
97,5 % avec un taux de réponse aux enquêtes plus faible que les 
spécialités précédentes (57,1 %). 

Conseil de perfectionnement 
et procédures 

d’autoévaluation 

Les étudiants évaluent chaque semestre les enseignements. Le 
conseil de perfectionnent est composé du responsable 
pédagogique, des enseignants et praticiens intervenant dans la 
spécialité et se réunit deux fois par an pour évaluer et améliorer 
les contenus pédagogiques. Les comptes rendus sont communiqués 
aux étudiants. 
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Place de la recherche 

Des enseignants-chercheurs, majoritairement en économie, sont 
impliqués dans cette formation et assurent 23 % du volume horaire. 
Ils sont rattachés au Centre de Recherche en Management de l’IAE 
et à la Toulouse School of Economics.  

Place de la 
professionnalisation 

La formation est proposée depuis trois ans en alternance avec le 
Centre de Formation à la Profession Bancaire (CFPB) suite au 
rattachement de la spécialité à l’IAE. Les intervenants 
professionnels sont fortement impliqués et assurent un volume 
conséquent d’enseignements (70 % du volume horaire). La 
spécialité est adossée à une chaire, dont le nom n’est pas précisé. 
L’annexe 4 présentant l’insertion professionnelle du master 
Finance ne comporte pas de statistiques sur cette spécialité.  

Place des projets et stages 

Un partenariat avec deux institutions financières (BNP Paribas et 
Société Générale) permet de garantir un certain nombre de stages 
et des modules de formation à la recherche de stage par le biais de 
simulations d’entretiens. Un stage de six mois est obligatoire.  

15 % des étudiants du M2 ont bénéficié de l’année de césure. 

Place de l’international 
33 % des étudiants recrutés sont étrangers. Les cours sont 
dispensés intégralement français. 

Recrutement, passerelles et 
dispositifs d’aide à la réussite 

Le recrutement se fait sur dossier et entretien avec un jury 
composé du responsable pédagogique et de professionnels du 
secteur bancaire. Le nombre d’étudiants est en baisse depuis trois 
ans. Le groupe comprend un effectif de 20 étudiants en 2013-2014.   

Modalités d’enseignement et 
place du numérique 

La spécialité est proposée en formation initiale et en apprentissage 
sans détails sur les compositions des deux groupes et les modalités 
de fonctionnement de la spécialité en apprentissage. Les 
enseignements se font sous forme de cours magistraux. La 
maquette pédagogique comporte quatre unités d’enseignement de 
100 heures environ chacune regroupant des disciplines variées et 
une unité professionnelle. 

Evaluation des étudiants 

Les modalités d’évaluation sont communes à toutes les 
spécialités : contrôle continu et examen terminal. Les projets 
représentent 50 % des évaluations.  

Le taux moyen de réussite st de 92,5 % ces deux dernières années.  

Suivi de l’acquisition 
des compétences 

Les modalités de suivi et d’acquisition des compétences mises en 
place au sein de l’IAE sont appliquées à cette spécialité. Les 
étudiants disposent d’une annexe descriptive au diplôme non 
actualisée. 

Suivi des diplômés 
L’enquête sur l’insertion professionnelle ne précise pas les 
débouchés pour cette spécialité. Les diplômés font partie du 
réseau des anciens diplômés. 

Conseil de perfectionnement 
et procédures 

d’autoévaluation 

Le conseil se réunit deux fois par an et évaluent la cohérence de la 
formation. Il prend en compte l’évaluation des étudiants. 
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