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Mention: Finance et Banque

Avis Aeres
Appréciation (A+, A, B ou C) : A
Avis global : (sur la mention et l’offre de formation)
Les objectifs de la mention visent à mettre sur le marché de l’emploi des cadres évoluant dans la banque de
détail et les métiers du financement de l’investissement et de l’évaluation des entreprises.
La mention a un très bon positionnement dans un environnement où l’offre de généralistes est très fortement
représentée. La visibilité de Lille 2 dans la discipline est très forte, ce qui lui a d’ailleurs permis de développer des
partenariats professionnels de très grande qualité.
L’adossement à la recherche est également très satisfaisant. Il prend appui sur l’équipe GERME EA 1056, avec
le projet de l’équipe, dans le prochain contrat quadriennal, de la fusion du GERME de Lille 2 et du laboratoire de
l’ESC-Lille sous le nom LSMRC (Lille School of Management Research Center), l’équipe Finance devant avoir pour
thème fédérateur les opérations de fusions & acquisitions.
Concernant l’ouverture internationale : en M1, la mobilité internationale est encouragée, avec des échanges
Erasmus et des liens avec des universités étrangères (Tempere en Finlande, l’université catholique de Louvain et
Karkow en Pologne), en M2, proposition d’une spécialité tournée vers l’international (avec double diplôme), en
analyse financière, avec l’école de comptabilité de l’université Laval au Québec.
L’équipe pédagogique est de haut niveau dans les différentes spécialités du master (10 HDR, dont 9
professeurs, 10 MCF, 3 PRAG et 2 PRCE dont un en anglais). Elle s’enrichit également de quatre autres intervenants
enseignant dans d’autres établissements et 26 intervenants externes rattachés au monde de la banque et de
l’assurance.
Les effectifs attendus sont globalement corroborés par les effectifs constatés.
L’insertion professionnelle est tout à fait satisfaisante comme le montre l’étude faite sur les diplômés de 2006
et 2007.
La certification ISO de la formation implique en particulier une politique stricte d’évaluation des
enseignements par les étudiants et une prise en compte des évaluations dans le pilotage pédagogique.

Points forts :
Stratégie ambitieuse de certification de la formation (ISO, certifications professionnelles).
Co-diplômation d’une spécialité avec le Québec.
Insertion professionnelle et relation avec le monde professionnel de qualité, ouverture de spécialités en
apprentissage.
Equipe pédagogique étoffée, encadrement de haut niveau.
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Points faibles :
Ambiguïté dans la désignation d’une des spécialités : spécialité «Banque-Finance» qui parait être en
réalité «Chargé(e) d’affaires».
Les flux d’étudiants pouvant paraître assez modestes, notamment dans certaines spécialités ; de plus le
flux à l’international paraît essentiellement provenir de la relation de partenariat avec l’ESAA d’Alger.
Comme reconnu dans le formulaire d’auto-évaluation, le bilan de l’ouverture à la formation continue est
décevant.

Avis par spécialité
Analyse financière-International program
Appréciation (A+, A, B ou C) : A+
Points forts :
Formation dirigée par un professeur de la spécialité.
Contenus et organisation des enseignements parfaitement adaptés et de haut niveau.
Insertion professionnelle assurée.
Ouverture internationale.

Point faible :
Le semestre 4 (cursus Laval) reste non détaillé.

Recommandation :
Réaliser l’objectif d’un public de 25 étudiants par an.

Banque Finance– spécialité Chargé(e)s d’affaires
Appréciation (A+, A, B ou C) : A+
Points forts :
Formation en alternance (apprentissage).
Obtention de certificats professionnels au cours de la formation.
Qualité de l’insertion professionnelle et du conseil de perfectionnement.
Très bonne organisation des enseignements avec la spécialité Gestion de patrimoine.

Point faible :
Quelques intitulés d’enseignement n’ont pas une grande lisibilité.

Recommandations :
Eclaircir l’appellation de la spécialité.
Améliorer les flux.

Finance et trésorerie d’entreprise
Appréciation (A+, A, B ou C) : A
Points forts :
Enseignements en cohérence avec la spécialité visée dès le M1.
Stage en alternance puis à temps complet, original (peut en revanche limiter la mobilité des stagiaires).
Bien organisée et pouvant attirer des étudiants extérieurs.
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Point faible :
Les effectifs constatés : 21 en 2007 mais seulement 12 en 2006 ; l’effectif en 2007 parait alimenté par
les étudiants issus de l’ESAA d’Alger.

Recommandation :
Réaliser l’objectif prévu du public de 20 étudiants par an.

Gestion de Patrimoine
Appréciation (A+, A, B ou C) : A
Points forts :
Formation en alternance (apprentissage).
Obtention de certificats professionnels au cours de la formation.
Qualité de l’insertion professionnelle et du conseil de perfectionnement.
Très bonne organisation des enseignements avec la spécialité «Chargé d’affaires».

Recommandation :
Réaliser les objectifs en termes de flux.

Banking & Finance: Advanced Program (parcours Recherche)
Appréciation (A+, A, B ou C) : A+
Points forts :
La qualité de l’équipe pédagogique.
Les relations de partenariats académiques.
L’accueil des étudiants dans le laboratoire.

Point faible :
Faiblesse des effectifs, mais ce problème est si général dans la discipline…

Recommandation:
Tenter de maintenir les flux et d’encourager la poursuite en thèse.

Commentaire et recommandations
Assurer un rayonnement national et international des formations, une manière de maintenir sinon
d’accroître les effectifs.
Résoudre l’ambigüité sur l’appellation de la spécialité «Banque–Finance» contre «Chargé d’affaires».
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