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1 MENTION
5 PARCOURS

 Le Master mention Monnaie, banque, Finance, Assurance (MBFA) permet aux 
étudiants d’acquérir des compétences nécessaires pour détecter, évaluer et modéliser 
les risques, pour évaluer les produits fi nanciers, pour comprendre la réglementation 
et le fonctionnement bancaire et des marchés fi nanciers, et pour eff ectuer des études 
dans le cadre d’organismes publics.,. Elle leur permet également de maîtriser les outils 
de la modélisation fi nancière ainsi que l’économétrie fi nancière, bancaire et les tech-
niques de l’ingénierie fi nancière qui permettent de postuler dans des métiers d’opé-
rateurs de marché, de gestionnaire de portefeuille, d’analyste des risques fi nanciers 
et aux fonctions de back offi  ce ou d’actuaire analyste. Enfi n la formation leur permet 
d’obtenir des connaissances informatiques pour modéliser et analyser les données fi -
nancières au moyen de logiciels ou progiciels souvent utilisés sur les marchés. Tous les 
parcours de la mention MBFA sont adossés au laboratoire de recherches Montpellier 
Recherche en Economie (MRE) qui rassemble plusieurs groupes de recherche dont l’un 
est centré sur l’économétrie fi nancière et l’ingénierie fi nancière, dans un contexte de 
transition numérique, énergétique ou écologique.

Depuis 2019, la Faculté d’Économie est dotée d’une salle de marché qui mets en place 
des pratiques pédagogiques innovantes dans des situations concrètes de trading, et 
d’analyse des données et informations fi nancières.

5 PARCOURS
• Actuariat 
• Analyse des Risques Bancaires 
• Analyse des Risques de Marché 
• Ingénierie Financière 
• Système d’Informations Économiques et Financières

DÉBOUCHÉS
Les étudiants de la mention se préparent globalement aux multiples métiers de la 
banque, de la fi nance, de l’assurance, de l’ingénierie fi nancière, ainsi que du traitement 
des données (data analyst) et de la conception des systèmes d’informations. 

CANDIDATURES ET INSCRIPTIONS
• De mai à juillet, vous devez remplir un dossier eCandidat si vous êtes :
• Étudiant de troisième année à la faculté d’Économie
• Déjà inscrit dans l’enseignement supérieur français ou européen quelque soit votre 

nationalité,
• Ressortissant de l’Union Européenne quelque soit le pays dans lequel vous résidez,
• Étudiant international, résidant en France ou n’ayant pas de centre d’études en 

France dans votre pays d’origine, sinon vous devez postuler par le Centre des Etudes 
en France (CEF)

• Une fois accepté, les inscriptions se déroulent entre début juillet et fi n septembre.


