MASTER FINANCE
PARCOURS 268

BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE MARCHÉ
Formation

ALTERNANCE
Le BIM est une formation
généraliste par la voie de
l’apprentissage, orientée
vers les métiers de la
banque de financement
et d’investissement (BFI).
Cette formation contribue
à façonner des profils
professionnels très prisés par
les BFI.

ORGANISATION

450 heures
Cours du mois de septembre
au mois de juillet
—

Rythme d’alternance
1 jour : université
4 jours : entreprise
6 semaines en temps
plein à l’université réparties
sur l’année
—

40 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Financements structurés
—
Produits dérivés
—
IPO / M&A
—
Marché de taux / marché
de devises
—
Réglementation & Régulation
& compliance
—
Coverage
—
Gestion alternative
—
Structuration sales

COMPÉTENCES VISÉES
— Compétences techniques
— Expérience valorisante avec poste à responsabilité

NOS PLUS
— Apprentissage
— Partenariat avec 7

grandes banques de la
place financière
— Master généraliste sur les

métiers de la BFI

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

58,8%

Analyste financier, High yield
—
Risk Manager
—
Chargé(e) d’Affaires, Coverage
—
Auditeur financier
—
M&A
—
Analyste financements
de projets
—
Traders actions, produits
de taux
—
Structureur

Société Générale
—
Natixis
—
CA-CIB
—
Unicrédit
—
BNP Paribas
—
HSBC
—
Exane

des étudiants ont trouvé un
emploi avant l’obtention de
leur diplôme

—

90,5%

taux net d’emploi

—

44 500 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS
Responsable du parcours
Hamza BAHAJI
Contact : master268@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

— 1ère année de master (240 ECTS) finance ou
équivalent

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

— Diplôme de Grandes Ecoles de Commerce
ou Ingénieurs

— Entretien pour les admissibles

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Assurance et gestion du risque
— Audit and financial advisory
— Research in Finance
— Finance : entreprises et marchés
— Finance d’entreprise et ingénierie
financière
— Financial Markets

— Gestion d’actifs (Asset
management)
— Management de l’immobilier
— Management financier de
l’entreprise
— Banque et finance

Service Communication - Septembre 2021

— Signature d’un contrat dans une banque
partenaire

