
Objectifs de la fOrmatiOn 
Le master banques et gestion des risques est au cœur de 
la finance de marché, bancaire et du trading en bourse. 

Durant les deux années de ce master BGR, les étudiants 
auront des cours portant sur l’analyse, la valorisation et la 
gestion des risques. Ainsi, les outils du Risk Management, 
seront  parfaitement maîtrisés à travers des enseignements 
théoriques approfondis des modèles financiers et des cas 
pratiques. C’est dans ce sens que ce master ne néglige 
aucun aspect pratique de la finance moderne d’entreprise 
et de marché. 

En outre, le master BGR permet aux étudiants d’être 
opérationnel, et s’insérer dans la vie professionnelle grâce 
à un  contenu en parfaite adéquation avec les besoins 
actuels des banques, des assurances et des institutions 
financières. 

A la lumière de cette formation, les futurs diplômés seront 
en mesure de :

• Analyser les risques ( marché,crédit, défaut, intérêt, 
change,...)

• Valoriser les actifs 

• Mettre en place une stratégie de couverture,

• Implémenter une méthode de couverture et de gestion 
de risque

• Maîtriser Bâle II et III.
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Points Forts  du Master Banque et 
gestion des risques : BGR

1) Stages en banques

2) Stage dans des sociétés de 
courtage et du Trading  

3) Etre Opérationnel après deux ans 
d’études 

4) PFE sur des données réelles

Quelques Modules enseignés :

• Gestion des risques

• Microstructure des marchés

• Gestion d’Actifs

• Analyse et décision financière

• Économétrie de la finance

• Communication

• Banque et financement

• Risques bancaires

• Gestion alternative

• Cas pratique : Trading

cOnditiOns d’accès à la fOrmatiOn  
et pré-requis

L’accès à ce master est réservé aux étudiants ayant obtenu : Licence 
fondamentale en Economie Gestion avec les différentes spécialités. 
Licence appliquée en Economie Gestion avec les différentes spécialités. 
Diplôme dépassant trois années d’études après le baccalauréat.  Autre 
diplôme admis en équivalence. Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur et 
souhaitant faire une carrière dans le monde de la finance.

perspectives prOfessiOnnelles  
du parcOurs  

Les diplômés de ce master BGR pourront occuper différents postes au sein 

des banques, des entreprises , des assurances, et de cabinet de formation 
et de conseil.

• Les diplômés pourront exercer les métiers suivants:

• Risk manager,

• Courtier en bourse

• Cambiste en salle de change,

• Responsable de l’ingénierie financière,

• Back office et middle office

perspectives académiques  
du parcOurs

• Faire de la recherche appliquée pour les banques, les entreprises et les 
assurances sur des thèmes portant sur la Finance et l’Audit financier. 

• Assurer des cours en ingénierie financière, en gestion des risques, en 
Finance de Marché, d’Entreprise. 
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