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La Corpo vous présente son interview

avec les directeurs du Magistère Banque-

Finance, les Pr. Hayek et Maarek



Tout d’abord, le magistère Banque Finance offre aux étudiants la possibilité d’obtenir

une formation universitaire d’excellence. Pouvez-vous, en quelques mots, nous

présenter le magistère et les thèmes qui y sont abordés ?

C’est une formation à la fois théorique et pratique avec des intervenants professionnels

reconnus par le milieu.  Elle offre la possibilité de se spécialiser en finance de marché ou

finance d’entreprise en dernière année. Elle permet une insertion professionnelle précoce

avec la possibilité d'effectuer 18 mois de stage (en comptant une année de césure) et

l’année du Master 2 en apprentissage. Notre programme propose une formation à la

pratique de Bloomberg et une formation aux épreuves de la certification internationale CFA

(Chartered Financial Analysis). De plus nous avons un partenariat avec le Chartered

Financial Analysis Institute au sein du University Affiliation Program que peu de Masters en

France ont et qui garantit la qualité de la formation dans les domaines de la finance. Enfin

le réseau des anciens qui est très actif et qui aide nos étudiants à trouver stages et emplois

est un atout important de notre formation.

Les thèmes abordés sont la microéconomie de la banque et de l’assurance, les

mathématiques, le calcul stochastique, l'économie monétaire, le droit des marchés

financiers, l'anglais financier, l'évaluation des actifs financiers, la théorie de la finance

d’entreprise et beaucoup d'autres.

Sous quelle forme se déroulent les enseignements (cours magistral, séminaire,

travaux dirigés) ? Personnellement, qu’enseignez-vous au sein du magistère ?

Les enseignements prennent la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de

conférences où d’anciens élèves du Magistère viennent souvent présenter des sujets précis

en rapport avec l’actualité.

Cours N. Hayek : Mathématiques (optimisation systèmes dynamiques) en MBF1, Optimisation

dynamique en MBF2, Modèles de taux en MBF3.

Cours P. Maarek : La théorie de la finance d’entreprise. Nous essayons de comprendre les

raisons fondamentales qui expliquent les différentes structures de bilan des entreprises,

pourquoi certaines entreprises ont plus recours à l’endettement et d’autres aux capitaux

propres via des levées de fonds (en bourse ou autres) pour financer leurs activités et

investissements.
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Quelles sont, à vos yeux, les qualités et compétences requises pour accéder au

magistère et ensuite avoir toutes les chances de réussir ?

Avoir un dossier académique solide, de l’ambition et l’envie de participer à la vie associative

et sportive du Magistère. Avoir un esprit d’équipe. Le magistère est en effet une formation

très exigeante sur le plan académique avec de nombreux enseignements très pointus mais

c’est également une communauté d’étudiants très soudés qui continuent d’ailleurs à

beaucoup œuvrer pour le magistère après l’obtention du diplôme via le réseau des anciens

par exemple.

L’entrée au Magistère se fait après la L2 sur dossier, concours (QCM) et entretien. 

30 étudiants par niveau en moyenne, dont 50% de classe préparatoire et 50% de Assas

Paris 2. Le jury est composé de membres du corps académique, de professionnels, d’anciens

étudiants du Master… Toutes sortes de questions sur les connaissances mais aussi sur la

motivation. La maîtrise de l’anglais est testée etc ...

Nos étudiants accueillent les candidats et répondent à leurs questions dans une salle

d’attente autour d’un petit buffet.

Comment se fait la sélection et l’admission pour le magistère Banque Finance et

combien avez-vous d’étudiants en moyenne ?

Une fois diplômés du MBF, quelle(s) voie(s) empruntent généralement les étudiants ?

La finance de marché : Gestion de portefeuille, Vente, Recherche action/crédit,

Syndication action/crédit, Trading ; 

Couverture : Analyse crédit, Chargé d’affaires, Chargé de projets

Risques : Gestion des risques, Modélisation, Contrôle des

La finance d’entreprise : Analyse financière, Audit, Opérations de fusion-acquisition,

Private Equity, Trésorerie, Origination action/crédit.

Les étudiants, à leur sortie du magistère, vont le plus souvent s’orienter vers :  

risques, Compliance ;
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Au sein du programme du magistère, les étudiants ont la possibilité d’effectuer

plusieurs stages, pouvez nous nous expliquer leur durée et l’apport que ceux-ci

constituent pour les étudiants ?

4 mois de stage en fin de première année, 4 mois de stage en fin de deuxième année , 12

mois de stage (année de césure), la dernière année en apprentissage. 

Les stages des premières années permettent aux étudiants de découvrir diverses facettes

de la finance et ainsi de pouvoir choisir leur future orientation. L’apprentissage est très

formateur (4 jours en entreprise 1 jour à l’université) et beaucoup d’étudiants se voient offrir

des CDI au bout de leur apprentissage dans l’entreprise en question.

Pourquoi conseilleriez-vous ce magistère à des étudiants voulant poursuivre des

études liées à la finance plutôt qu’un parcours classique universitaire de licence et

de master ou qu’une école de commerce ?

Ce Magistère fonctionne comme une école grâce au petit nombre d’étudiants par

promotion, à l’engagement de l’équipe enseignante qui est à l’écoute des étudiants, au

réseau des anciens qui soutient la formation. Il y a un esprit Magistère qui fait que les

étudiants sentent qu’ils appartiennent à une famille. L’esprit associatif est donc assez

fort pour créer un bon équilibre entre le côté universitaire et le côté école de

commerce.

De plus il est très bien classé au classement Eduniversal (3ème). 90% de nos étudiants

trouvent un emploi dans les six mois qui suivent l’obtention du diplôme.

Un autre avantage du magistère par rapport à une école de commerce est qu’il reste

une formation universitaire et de ce fait, les frais d’inscription sont modiques.
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Le magistère Banque Finance a un réseau très dense de partenaires et d’anciens

élèves. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la nature de ces partenaires et

le fonctionnement des stages et des contrats qu’ils proposent ? 

Les anciens étudiants ont des postes dans les plus grandes entreprises en France et à

l’étranger. Ils proposent des stages et des emplois. Ils viennent faire des conférences

aux étudiants de MBF2 pour présenter leur parcours et métier. Ceux qui travaillent à

Londres nous accueillent tous les ans lors du voyage d’études à la City. Cette année ils

proposent un projet de mentorat. Chaque étudiant du magistère aura la possibilité

d’avoir un mentor dans le réseau des anciens pour l’accompagner et lui donner des

conseils dans son insertion professionnelle.  Les anciens participent souvent au

recrutement des nouveaux étudiants. 

Enfin, si vous aviez un ou plusieurs conseils à donner aux étudiants qui voudraient

intégrer le magistère Banque Finance, quels serai(en)t-il(s) ? 

A côté du bon dossier il faudrait que nous puissions ressentir l’enthousiasme de vouloir

intégrer le Magistère et la volonté de s’y engager. 

La Corpo Assas remercie les directeurs du

Magistère Banque Finance de nous avoir accordé 

 cette interview !


