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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : LIMOGES 

Etablissement : Université de Limoges  
Demande n° S3MA120000265 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Banque et finance 

Présentation de la mention 
 

Cette mention, qui comporte deux spécialités « International, commerce et finance » (ICF) et « Banque : 
risques et marchés » (BRM), vise à donner aux étudiants des compétences qui s’inscrivent essentiellement dans le 
domaine de l’économie - notamment internationale pour l’une des deux spécialités -, mais qui concernent également 
la maîtrise d’outils de quantification tout à fait importants en finance aujourd’hui. Cette mention vise à former des 
économistes qui pourront s’insérer dans les domaines de la banque et de la finance, dans les PME et PMI tournées à 
l’international. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 44(M1)/35(M2) 

Effectifs attendus 60(M1)/45(M2) 

Taux de réussite 97,14 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 40 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 100 %(M2) 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

La mention est une très bonne formation pilotée avec exigence sur deux années organisées de manière 
vraiment complémentaire, qui s’inscrit dans un domaine porteur associant des problématiques de gestion des risques 
financiers et du commerce et de la finance internationale. 

Elle donne tout son poids à la contribution de l’approche économique des problèmes, ce qui n’est pas si 
fréquent en Finance ; certes, elle pâtit d’un public encore un peu limité, mais on pressent une progression en termes 
de qualité des étudiants intéressés. Elle s’attache à donner un sens à la formation par la recherche, même si 
l’essentiel des débouchés est « professionnel », surtout dans la spécialité BRM. Les responsables misent, à l’évidence, 
sur l’ouverture internationale, en développant des partenariats avec des universités étrangères et semblent réussir à 
faire travailler en harmonie et complémentarité des chercheurs actifs et des professionnels compétents.  

On peut regretter, cependant, que la spécialité ICF soit un peu en retrait par rapport à la spécialité BRM qui 
apparaît assez nettement dominante (déséquilibre en termes de forces pédagogiques, d’adossement à la recherche, 
de partenariats internationaux, etc.). 
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 Points forts :  
 Un positionnement original et porteur. 
 Une équipe pédagogique équilibrée entre académiques et professionnels. 
 Une bonne articulation entre le M1 et le M2. 
 Une bonne ouverture à l’international. 
 Une formation professionnalisante efficace. 

 Points faibles :  
 Un déséquilibre dans l’acquisition des compétences : on observe que les deux types de compétences 

(gestion des risques et traitements des questions internationales) ne sont pas acquis conjointement par 
tous les étudiants qui sont diplômés de l’un des deux M2, même si l’affichage des objectifs peut le 
laisser penser a priori. 

 Un recrutement essentiellement local, avec une perte d’effectifs non négligeable entre le M1 et le M2. 
 Un enrichissement mutuel des deux spécialités de M2 qui est insuffisant. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de :  
 
 Continuer et amplifier l’effort de soutien de la voie Recherche (recherche de bourses régionales qui 

pourraient attirer des étudiants au niveau local ou au niveau national, voire international, par exemple). 
 Gagner en lisibilité dans l’affichage relatif des deux spécialités, nourries par le même socle, et, en 

particulier, dans l’affichage des objectifs de la spécialité « International, commerce et finance ». 
 Préciser davantage les métiers qui sont les débouchés les plus naturels ou fréquents des diplômés en 

montrant la spécificité par rapport aux débouchés de formations en gestion des risques financiers ou 
exclusivement en économie internationale (le rôle de l’annuaire des anciens peut être important sur ce 
point). 
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Appréciation par spécialité 
 

Banque : risques et marchés 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité « Banque : risques et marchés » vise à offrir une solide formation dans le domaine de l’analyse et 
de la gestion des risques financiers. Le master a pour objectif de former des économistes de haut niveau maîtrisant 
les outils théoriques et techniques inhérents à l’économie bancaire et financière, en particulier, à l’analyse et à la 
gestion des risques financiers, à l’analyse et à la prévision économique, à l’évaluation d’actifs et de projets 
d’investissement 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 22 

Effectifs attendus 30 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 95 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 70 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 Appréciation : 

Il s’agit d’une très bonne spécialité qui combine harmonieusement et de manière exigeante les interventions 
des professionnels et les cours-séminaires extrêmement utiles dans une optique de formation par et évidemment à la 
recherche. 

Par ailleurs, cette spécialité a trouvé une bonne complémentarité entre les cours d’économie et les cours 
techniques. 

 Points forts :  
Cette spécialité contribue de manière significative aux points forts de la mention qui ont déjà été listés 

précédemment, et tout particulièrement : 
 Un contenu porteur en termes de débouchés professionnels. 
 Une réelle complémentarité entre les chercheurs académiques et les professionnels de l’équipe 

pédagogique. 
 Des bonnes initiatives de formation à et par la recherche. 
 Une professionnalisation efficace. 
 Une volonté affirmée d’ouverture à l’international, avec des cours en anglais et un appel à des 

enseignants étrangers. 

 Points faibles :  
 Un recrutement trop local. 
 Des débouchés en doctorat limités. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
 

 3



 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il est recommandé de continuer à affirmer l’importance de la formation par et à la recherche et d’augmenter 
le nombre d’étudiants dans la voie recherche, et donc en doctorat, en ouvrant le recrutement au niveau national, 
voire international. 

 

International, commerce et finance 

 Présentation de la spécialité :  

A orientation professionnalisante, cette spécialité a pour objectif de former des professionnels à 
l’international (notamment assistants exports), maîtrisant les outils théoriques et techniques utilisés en économie 
internationale, en particulier, pour gérer les risques liés au commerce international, pour analyser la conjoncture 
internationale ou pour maîtriser la dimension financière mobilisée dans les questions de financement d’entreprises 
internationales. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 13 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 92,30 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 41 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

Concernant les résultats de l’analyse du devenir des étudiants, malgré un taux de réponse assez faible (41 %), 
on constate un taux d’emploi de 100 % . 

 Appréciation : 

Cette spécialité apporte des compétences dont le positionnement est intéressant du point de vue des 
débouchés professionnels, certainement appelés à se développer, compte tenu de l’ouverture à l’international de plus 
en plus fréquente dans les PME et PMI. 

 Points forts :  
 Les compétences dirigées vers le traitement des problèmes de commerce et finance face à 

l’internationalisation des activités économiques. 
 Un socle M1 organisé pour une bonne préparation des étudiants arrivant dans le M2 considéré. 
 Des débouchés professionnels avérés. 

 Points faibles :  
 Une équipe pédagogique académique limitée. 
 Un faible adossement à la recherche, alors que l’environnement est favorable. 
 Une ouverture à l’international inexistante. 
 Un affichage insuffisamment spécifié dans l’environnement de la mention et, notamment dans la 

formulation des objectifs. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait nécessaire de : 
 
 Renforcer l’équipe pédagogique (notamment en termes de professeurs permanents). 
 Exploiter davantage l’environnement de la mention pour l’adossement à la recherche. 
 Elargir le bassin de recrutement par des opérations de communication adaptées, car la formation a un 

potentiel de débouchés professionnels certainement important. 
 


