PÔLE FINANCE - IAE CAEN
IUP BFA

BAC
+3
ECTS
60

L3 BANQUE FINANCE
ASSURANCE

FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
Acquérir des fondamentaux en Droit, Economie et Gestion de façon afin de préparer l’entrée en Master Monnaie,
Banque, Finance, Assurance
Développer sa culture sur le secteur banque finance assurance et construire un projet professionnel dans ce
secteur d’activité

DÉBOUCHÉS
La licence Banque Finance Assurance prépare à l'entrée en Master Gestion de patrimoine ou en Master Monnaie,
Banque, Finance, Assurance dans l’une
des spécialités suivantes :
• Gestion d’Actifs, Contrôle des Risques et Conformité
• Chargé d’Affaires, Entreprises et Institutions en Alternance
• Responsable de Clientèle Pro/Agri en alternance
Dans ce cadre, le M1 peut être réalisé à l'étranger.
L'étudiant titulaire d'une licence BFA peut aussi exercer des fonctions de chargé de clientèle sur le marché des particuliers
ou d'assistant sur le marché des professionnels.

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaires d’un Bac +2 et 120 ECTS : DUT (GEA, TC, Carrières juridiques, …), Licence 2 (Economie Gestion, LEA, AES, MASS,
…), BTS (Comptabilité et Gestion des Organisations), Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, …

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Cours de septembre à mars, puis stage de 12 semaines ou plus.

Conditions d'admission
Ouverture des candidatures : 22 avril 2019
Attention, vous devez passer le Test ADIM BFA et faire un dossier de candidature sur le site internet de l’IAE :
www.iae.unicaen.fr
(Le test Score IAE-Message n'est pas demandé pour cette formation.)
Clôture des candidatures : 13 mai 2019
TEST ADIM BFA : 25 mai 2019
Entretiens : 11 et 12 juin 2019
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L'admissibilité est prononcée après analyse d’un dossier présentant les résultats académiques du candidat, ses
expériences et motivations et prise en compte des résultats obtenus au concours commun des IUP Banque Finance
Assurance. Le concours a généralement lieu fin mai – début juin de chaque année. Des annales sont disponibles sur
reseauiup-banquefinance.org.
Les étudiants admissibles sont auditionnés par un jury composé d'enseignants et de professionnels qui vérifie la
motivation de l’étudiant et l’adéquation de son projet avec la formation demandée.
Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d'un niveau de français avancé pour suivre cette formation. La
décision est prise après analyse du mérite académique, des pré-requis nécessaires et du projet professionnel.
Candidatures ouvertes du 23/04/2018 au 13/05/2018.

Coût de la formation
Droits d’inscriptions universitaires (à titre indicatif, 170€ en 2018-2019)

Unités d'enseignement
Environnement banque/assurance

Économie et politique monétaire. Droit bancaire. Économie
de la banque et de l'assurance. Marketing bancaire. Droit
du marché intérieur de l'Union Européenne.

100h

Fondamentaux de la finance

Mathématiques et statistiques appliquées à la finance.
Économie internationale.

50h

Gestion de l'épargne

Produits bancaires et de l'assurance.
particulier. Communication digitale.

50h

Expression écrite, orale et numérique

Anglais. Expression. Informatique. Négociation.

Découverte

Projet professionnel et personnel.
Au choix (2 matières) : comptabilité
LV2/projet/MOOC

Finance de marché

Marchés de capitaux. Système monétaire international.

50h

Finance d'entreprise

Analyse financière. Financial management.

50h

Professionnalisation

Soft skills. Ouverture métiers. Stage.
Au choix : LV2/projet/MOOC.

50h

Fiscalité

du

100h
générale/

50h

60 ECTS - Heures sur l'année 500h
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