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Est-ce que vous pouvez nous présenter le Master
Pro Finance - Banque d’investissement et des marchés ?
Ce master forme aux métiers de la banque d’affaires. Il est né de la crise bancaire et financière
de 2008, sous l’impulsion des grandes banques françaises. Il s’est rapidement imposé dans le
paysage académique grâce à sa formule généraliste enrichie d’un parcours professionnel
balisé et sécurisé.
Il constitue ainsi une véritable innovation pédagogique, car c’est peut-être le seul master
existant qui dispose d’un partenariat institutionnel, avec tout ce que cela implique en ce qui
concerne la trajectoire professionnelle de nos jeunes professionnels (les bimeurs).
D’un point de vue académique, il s’agit master généraliste (comme les MS des grandes
écoles) intégralement en apprentissage qui offre une formation panoramique aux métiers de la
banque d’affaires. Le programme de cours (théoriques et appliqués) représente un volume
horaire de 400h dont 80% est sous la forme d’un tronc commun.
Les spécialisations (capital market, corporate banking, quantitative finance) comptent pour
20%. Les cours appliqués ont pour caractéristique d’être orienté métier ; par exemple, il y a
un cours de structuration sales, un cours de coverage etc.

Combien avez-vous de promotions ?
Depuis le lancement du Master, quatre promotions se sont suivies. Chacune porte le nom d’un
Président (en exercice) des banques partenaires, notamment Daniel Bouton, Baudoin Prot,
Jean Paul Chifflet, Laurent Mignon.
Quel est l’objectif de la formation ?
Il y a un double objectif. Le premier est d’ordre intellectuel puisque la vocation d’un master 2
est d’approfondir la réflexion. Pour cette raison, nous disposons de cours théoriques (finance
d’entreprise, finance de marché, informatique, mathématiques).
Le second est d’ordre professionnel puisque l’étudiant diplômé doit être formaté aux métiers
de la BFI, c’est une prépa pour la banque d’affaires. Le fait qu’il soit salarié durant cette
dernière année d’étude représente de nombreux avantages. Par exemple, après avoir passé
l’agrément AMF (100% réussite) et sous réserve de l’acceptation du manager, le bimeur peut
traiter directement avec les clients, ce qui est statutairement impossible pour le stagiaire.
Le rythme est très lourd, c’est le prix à payer, il n’y a aucune concession sur ce point. En
entrant, les bimeurs signent une charte de bonne conduite.
Quels sont les points forts du programme ?
C’est un master de finance unique qui ne s’est inspiré d’aucun autre et qui ne peut pas être
imité tant les coûts organisationnels sont élevés. Il dispose d’une relation avec les banques
d’affaire qui est unique :
-un job market privatif
-une implication des patrons de métiers dans l’enseignement
-un financement total des frais de scolarité des étudiants
-un parrainage de prestige du master chaque année par le Président d’une des banques
partenaires
-une aide à l’insertion professionnelle dans la mesure du possible
Quels sont les profils des étudiants ?
Les étudiants sont dauphinois pour plus de la moitié. En effet, nous disposons d’étudiants en
M1 très bien formés quelle que soit leur filière (gestionnaires, scientifiques, et économistes),
ce qui constitue une réserve importante de candidats.
Il est vrai que notre université a une tradition de l’enseignement de la finance. Le reste des
étudiants peuvent venir de grandes écoles d’ingénieurs, de commerce ou d’universités
françaises. Le taux d’admission au master navigue entre 10 et 15% selon nos besoins.
Comment est composé le corps enseignants ?
Le corps enseignant est composé de patrons de métiers et anciens patrons de banques dans les
BFI partenaires pour les cours orientés métiers et d’enseignants-chercheurs à l’université pour
les cours théoriques. Nous avons une relation très proche avec notre corps professoral à qui on
demande beaucoup d’implication pour que le programme adhère au mieux aux exigences
intellectuelles et professionnelles du terrain.

Quelles sont vos relations avec les entreprises ?
Ce programme repose sur un partenariat institutionnel inédit avec les 5 grandes banques de la
place (BNP Paribas et Exane, CACIB et Cheuvreux, HSBC, Natixis, SG). De plus JP Morgan
nous a rejoint en 2011 et Unicrédit en 2012. L’acceptation d’une nouvelle banque est
conditionnée à l’accord des banques fondatrices. Les bénéfices pour les étudiants sont
nombreux grâce aux équipes des ressources humaines qui nous accompagnent mais aussi
grâce aux managers qui nous font confiance.
Enfin, depuis cette rentrée 2011, nous avons mis en place une alliance unique avec Vendôme
Associés, un cabinet de recrutement parisien spécialisé, qui va aider et suivre les bimeurs dans
leur trajectoire professionnelle. Ce dispositif est également unique.
Que deviennent vos anciens ? Est-ce que vous avez des exemples ?
En général, le taux d’insertion professionnel en CDD, VIE, CDI est de 50% à la fin de l’année
universitaire et de 65% à la fin de l’année civile, ce qui est élevé compte tenu du contexte
économique, financier et bancaire. Les autres bimeurs sont en stage soit pour changer de
métiers, de banque ou même de place financière (essentiellement à New York ou Londres
mais aussi à Singapour, Madrid, Sydney, Dubai ou Hong Kong).
L’insertion professionnelle dépend du contexte macro-économique qui peut affecter certains
métiers. Il est à noter que l’année 2012 sera une année délicate étant donné le choc thermique
subit par les banques européennes. Néanmoins, nous avons des étudiants flexibles tant d’un
point de vue métier de la BFI que géographique.
Est-ce que votre formation est accessible en formation continue ?
Nous avons un projet bien précis pour la formation continue. Nous le lancerons uniquement
s’il est positionné comme une formation haut de gamme pour manager. Pour cela il faut
rassembler plusieurs conditions.
Comment procédez-vous pour faire évoluer votre programme ?
Le programme est presque totalement déployé puisqu’il repose à la fois sur un partenariat
professionnel d’exception mais aussi sur une université exceptionnelle très bien gérée. Malgré
les crises de 2008 et 2011, le Master 268 BIM s’est imposé la référence académique en
matière d’apprentissage haut de gamme. Le dernier objectif en phase de lancement est
l’internationalisation du programme qui est d’ores et déjà en cours de lancement.

