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3LECOX66 - Produits et marchés financiers 
 

 
Enseignant : Philippe GILLET 
Coordonnées :  
philippe.gillet@dauphine.fr 
Département : LSO 
Semestre : 1 
 
 

Niveau du cours : Undergraduate (L3) 
Domaine : Economie (finance) 
Langue : Français & Anglais 
Nombre d’heures en présentiel : 36 + 18 TD 
TD : Two groups in English 
Nombre de séances de cours : 12 HC +12 TD 
ECTS :  6

 

Descriptif et objectifs du cours 
Permettre aux étudiants de comprendre l’intérêt, l’organisation, les produits et le fonctionnement des 
marchés financiers. Les initier aux calculs de détermination du prix, rentabilité, de rendement et de 
mesure du risque des produits cotés sur les marchés. Leur présenter les prémisses des principales 
théories gouvernant la gestion de portefeuille et plus généralement expliquant les comportements et la 
formation des prix sur les marchés. 

Prérequis 
Notions de base de mathématiques financières et de statistiques. 

Compétences à acquérir 
• Connaitre l’origine et l’intérêt des marchés financiers 
• Connaitre les différents produits côtés, les méthodes de cotation et de détermination des prix 
• Être en mesure de calculer la rentabilité et le risque des différents produits. 
• Savoir construire un tableau d’amortissement obligataire 

 

Mode d’évaluation et notation 
• Test de mi-parcours : 25%  
• Présence et participation : 15% 
• WIMS (exerciseur automatique) : 10% 
• Examen terminal 50% 

 
La distribution numérique des notes dictera la note finale. Le cours est validé à partir de 10/20. 
 
Participation en classe : Participation active en classe - c'est ce qui rend les classes vivantes et 
instructives. Venez à l'heure et préparé. La participation en classe est basée sur la qualité des 
commentaires, pas sur la quantité. 
Politique d'examen : Lors de l'examen, les étudiants ne seront autorisés à apporter aucun document 
(sauf si autorisé par le professeur). Les absences non justifiées aux examens ou le défaut de fournir un 
justificatif entraîneront des notes nulles dans le calcul des moyennes numériques. Les examens sont 
recueillis à la fin des périodes d'examen. 
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Plan du cours 
 

Séance Sujet 

1 Les marchés de capitaux : rôle et présentation 
2 Risque et rentabilité des titres financiers 
3 Le marché monétaire 
4 Organisation et fonctionnement des marchés financiers 
5 Le marché obligataire (I) 
6 Le marché obligataire (II) 
7 Le marché des actions (I) 
8 Le marché des actions (II) 

9 La vie sur les marchés financiers : Introduction en bourse, augmentation de capital et 
Offres publiques 

10 Les marchés dérivés 
11 L’efficience des marchés financiers 

12 Examen final 

 

Bibliographie 
• Gillet, Philippe : "l'efficience des marchés financiers" (Economica) 
• Pilverdier, Gillet, Guddicci Vinhas : « finance d’entreprise » (Economica) Chapitres : 3, 9, 10, 11  

MyCourse 
Ce cours est sur MyCourse : Oui  

Intégrité académique 
Soyez conscient des règles de l'Université Paris Dauphine sur le plagiat et la tricherie lors des examens. 
Tout le travail effectué pour ce cours doit être votre propre travail, ou celui de votre propre groupe. 
Travailler en tant que membre d'un groupe implique que vous êtes un participant actif et que vous 
contribuez pleinement à la production produite par ce groupe. 
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Calendrier académique 
  

 

L3 ECO  

02/09/19 09/08/19 

09/09/19 15/09/19 1 

16/09/19 22/09/19 2 

23/09/19 29/09/19 3 

30/09/19 06/10/19 4 

07/10/19 13/10/19 5 

14/10/19 20/10/19 6 

21/10/19 27/10/19 Exams  

28/10/19 03/11/19 8 

04/11/19 10/11/19 9 

11/11/19 17/11/19 10 

18/11/19 24/11/19 11 

25/11/19 01/12/19 12 

02/12/19 08/12/19 Review w.  

09/12/19 15/12/19 Exams  

16/12/19 22/12/19 

23/12/19 29/12/19 

30/12/19 05/01/20 

06/01/20 12/01/20 

Holidays  

Dates 
(Monday/Sunday)  


