
Formation 

INITIALE

Créé en 1986, le BFA forme depuis 
plus de 30 ans des experts en 
Économie et en Finance. La formation 
alterne cours académiques, projets, 
rencontres avec des professionnels 
et stages. Formation d’excellence, 
sa force est d’avoir su nouer au fil 
des ans des liens privilégiés avec 
un grand nombre de professionnels, 
d’entreprises, et de partenaires à 
l’international.

MASTER ÉCONOMIE & FINANCE
PARCOURS 030

BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
(Magistère et Master 2 BFA)

— Bonnes connaissances financières, autant en finance d’entreprise qu’en finance de marché
— Maîtrise de l’ensemble des outils et compétences de l’ingénieur économiste (mathématiques financières, 
langage de programmation, économétrie)
— Ouverture pluridisciplinaire permettant aux étudiants d’acquérir des compétences en anglais, en droit, et 
en informatique
— Acquisition et approfondissement des compétences sur l’ensemble des classes d’actifs utilisés en finance 
de marché

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

De septembre à mai 
en 1ère et 2ème année
De septembre à février 
en 3ème année
—
Stage
3 mois minimum 
en 1ère et 2ème année
4 mois minimum 
en 3ème année
—
30-35 étudiants 

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Connaissances en finance 
d’entreprise, en finance de 
marché (avec une spécialisation 
en 3ème année), en finance 
digitale, en économie, en droit
—
Langages de programmation : 
Python, VBA, R (Matlab), Java, 
Eviews

 NOS PLUS

— Internationalisation du 
Master : opportunité de 
nombreux échanges à 
l’international, diplômants 
et non diplômants avec 
des Universités de renom 
(Berkeley, SMU, Bocconi...)

— Réseau de partenaires 
professionnels et d’alumni 
extrêmement impliqués
(BFA mentors, Afterworks 
networking, Simulation 
d’entretiens, Projets 
entreprises...)

— Innovations pédagogiques 
(serious games en salle 
bloomberg, participation à 
des hackathons...)



— Énergie, finance, carbone

— Parcours international

— Ingénierie économique et 
financière

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux d’insertion professionnelle

—

65 000 €
salaire médian

Sales
—
Traders
—
Structureurs
—
Stratégistes
—
Économistes
—
Gestion d’actifs
—
Analystes

PwC
—
Mazars
—
Candriam
—
Banque Transatlantique
—
BNP

Responsable du parcours
Martine CARRE-TALLON
Contact : magistere_bfa@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de 
l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Possibilité d’un semestre ou d’une année (dans 
le cas d’un échange diplômant post 3ème année) 
d’étude à l’étranger : aux US, au Canada, en 
Italie, en Espagne, au sein du réseau QTEM et 
prochainement à Singapour et en Suisse
—
2 séjours d’études à Londres et à Singapour
—
Équipe pédagogique internationale (professeurs 
de Londres et de l’Université Goethe de 
Francfort)
—
Dernière année de master enseignée en anglais

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— L2 (DEGEAD, DEMI2E, L2 en économie 
gestion, classe préparatoire, école de 
commerce)

— Bon niveau d’anglais

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Recrutement sur dossier (admissibilité)

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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