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Le Master MBFA vise en première année de formation (M1) à offrir aux étudiants une connaissance approfondie 
des fondamentaux de l’assurance, de la banque et de la finance. Dans ce but, il leur est proposé une palette 
diversifiée d’enseignements, organisés autour de savoirs complémentaires dans les disciplines qui fondent la 
spécificité de cette formation. L’accent est mis sur l’acquisition de méthodes et sur le développement d’une 
culture financière permettant d’appliquer les instruments d’analyse à la réalité de la pratique bancaire et 
financière. Par ailleurs, les maquettes sont articulées de manière à garantir aux étudiants un socle minimum de 
connaissances et compétences transversales : Informatique, langue, connaissances du monde économique et 
financier, élaboration pour chaque étudiant d’un portefeuille de savoirs, savoir faire et savoir être, à valoriser pour 
réussir au mieux son insertion professionnelle à l’issue du Master.

Les débouchés :

Les compétences visées (RNCP34034) :

- Usages avancés et spécialisés des outils numériques 
- Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés 
- Communication spécialisée pour le transfert de connaissances 
- Appui à la transformation en contexte professionnel 
- Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
- Réflexion et élaboration de la stratégie d’un établissement bancaire/financier 
- Conception et pilotage de solutions de gestion bancaire, financière et patrimoniale
- Mesure et contrôle des outils et méthodes de gestion 
- Règles, Normes et Qualité en gestion bancaire, financière et patrimoniale 
- Culture managériale et organisationnelle
- Comportements et postures au travail

- Agent général d’assurances
- Analyste de crédit
- Analyste financier
- Auditeur interne
- Chargé de clientèle banque

- Conseiller en assurance
- Conseiller en fusion-acquisition
- Courtier
- Directeur d’agence bancaire
- Gestionnaire de patrimoine
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Responsables pédagogique :

Marceline Ducrocq-Grondin
mdg@univ-reunion.fr

Jean-Marc RIZZO
jmrizzo@univ-reunion.fr
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1 an

2 semaines en entreprise
2 semaines en centre

Hybride, distanciel et présentiel

Université de La Réunion 
(Campus universitaire 

Nord - Faculté de Droit et 
d’Économie)

€
Dossier à constituer en 

ligne sur :
candidature.univ-reunion.fr

Une pré-sélection est 
organisée sur dossier et 

entretien. 

6 510 €
Convention employeur

3 500 € 
Individuel payant

(Éligible CPF)

Enseignements :

Le public :

- Etudiants en poursuite d’études
- Professionnels en reprise d’études
- Demandeurs d’emplois

Les conditions d’accès

Etre titulaire soit d’une licence d’économie, d’une licence d’AES, d’une licence de Gestion, 
d’une licence STCF, d’une licence professionnelle Assurance Banque Finance.
L’accès à la première année de Master peut s’effectuer également par Validation des acquis 
selon la Validation des acquis professionnels (VAP Loi 85) ou selon la Validation des acquis de 
l’expérience (VAE loi de janvier 2002).
Dans tous les cas, l’accès au Master 1 MBFA en alternance est subordonné
1) à l’avis favorable donné au dossier de candidature par le jury d’entrée dans la formation et
2) à la signature d’un contrat en alternance avec un entreprise ou l’un des établissements 
partenaires.

Total : 434 h d’enseignement

Unité d’Enseignement (UE) Contenu des enseignements

UE 1A (au choix) (21 heures)

Analyse conjoncturelle pour 

l’entreprise

Économie verte et transition 

énergétique

UE 1B (147 heures)

Économie de l’incertain

Économie de la banque et de 

l’assurance

La monnaie, la banque et l’assurance 
dans la pensée et les faits 
économiques (1)

Krick Krack Boom : théorie et histoire 

des crises financières

Compte de dépôt

Marchés monétaires

Marché boursier

UE 1C (28 heures) Anglais économique et financier

VIP

Semestre 1

Unité d’Enseignement (UE) Contenu des enseignements

UE 2A  (91 heures)

Retraitre, prévoyance et patrimoine

Instruments financiers complexes

Épargne monétaire et non bancaire

Financement du particulier

Produits d’assurance

UE 2B (119 heures)

Approche globale et transmission du 

patrimoine (privé et professionnel)

Analyse financière approfondie

Gestion du risque (1)

Gestion de protefeuille appliquée (1)

Mathématiques financières

Droit bancaire

Anglais économique et financier (14h)

Culture numérique (14h)

Expertise économique (rapport)

Analyse et observation professionnelle 

(formation opérationnelle en entreprise, 

note et soutenance)

Semestre 2
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Effectif :

Minimal : 12
Maximal : 80

  Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07   
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