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 Le master Banque-Finance ouvre une section en 
alternance

En collaboration avec des entreprises du secteur bancaire, le master 2  
Banque-Finance de la Faculté des Sciences Economiques et Sociales de l’Université 
Lille 1 ouvrira en contrat de professionnalisation à la rentrée de septembre 2013. 

Ce master existe en promotion dite « classique » (6 mois d’enseignement / 6 mois 
de stage) depuis 1999. L’objectif est de former des cadres à la compréhension de 
la finance sous ses différents aspects. Cette formation de haut niveau leur permet 
ainsi d’évoluer au sein d’institutions financières dans le domaine commercial ou 
du contrôle des risques et de la performance. Ils seront plus particulièrement 
destinés aux métiers de la banque de réseau (chargés de clientèle professionnelle, 
gestion de patrimoine, chargé de clientèle entreprise).

Dès la rentrée 2013, les étudiants du Master pourront choisir de suivre la formation 
en alternance grâce aux contrats de professionnalisation. Le rythme assure une 
compatibilité avec l’activité en entreprise. En effet, les alternants viendront à 
l’Université le lundi (journée traditionnellement chômée dans les agences) et le 
mardi. Le reste de la semaine sera consacré à leurs missions en entreprise. 

20 places sont à pourvoir. Candidature sur dossier + entretien. Les dossiers de 
candidature sont à télécharger sur http://ses.univ-lille1.fr, et à retourner avant 
le 7 juin prochain.


