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Présentation de l’UFR Sciences Economiques et de Gestion
Cinq décennies d’expérience dans la conception des études et des formations économiques confèrent à la Faculté
des Sciences économiques et de gestion de l’Université de Toulon une place de choix parmi les Universités
françaises. Par son degré d’ouverture, la réputation de ses enseignants-chercheurs et de son Laboratoire (LEAD,
EA 3163), la richesse et la diversité de ses formations de la Licence « Economie et gestion » à ses deux mentions de
Masters jusqu’au Doctorat es Sciences économiques, elle est reconnue dans le monde académique comme dans son
environnement professionnel.
Elle propose à ses sept cents étudiants, une offre de formation, de la Licence « Economie et gestion » aux
Masters, au sein de laquelle une équipe pédagogique informe et encadre les étudiants lors de chacune des années
d’étude. Outre les cours magistraux, les enseignements sont dispensés sous la forme de travaux dirigés, en petits
groupes, de tutorats, de projets professionnels ou de stages, permettant une véritable aide à la réussite des étudiants,
basée sur une double proximité, entre le corps professoral et les étudiants, garant de conditions d’études conviviales,
et avec le monde professionnel, gage d’une bonne employabilité de nos diplômés.
La singularité de la troisième année de la Licence «Economie et gestion» consiste à proposer deux parcours :
«Economie et Finance», «Economie Internationale et Territoriale», qui permettent un début de spécialisation vers
les Masters dispensés au sein de la Faculté des Sciences économiques et de gestion, ainsi que deux parcours :
«Management Général» et «Comptabilité, Contrôle Audit» qui permettent un début de spécialisation vers les masters
dispensés au sein de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE).
Les Masters de la Faculté des Sciences économiques et de gestion couvrent, spécifiquement, deux Mentions :
•

la Mention « Economie du Développement » avec trois parcours : « Commerce International Equitable et
Développement ; « Economie de la Mer et Aménagement du Littoral » ; « Economie et Gouvernance des Risques »

•

la Mention « Monnaie, Banque, Finance, Assurances » (MBFA) en Alternance (contrat de 24 mois) avec un parcours
: « Conseiller spécialisé Banque et assurances »

En Master, la volonté de limiter les effectifs permet un suivi individuel de chaque étudiant. Au sein de la Mention «
Economie du Développement », l’intervention de socioprofessionnels et la réalisation d’un stage de 4 à 6 mois, associées
aux modules spécifiques d’insertion professionnelle, permettent une véritable pré-insertion professionnelle pour les
étudiants. Au sein de la Mention « MBFA », les alternants sont des salariés bénéficiant, également, d’enseignements
dispensés par des universitaires et des socioprofessionnels. Afin d’accroitre l’insertion de nos diplômés, un « parcours
international » complémentaire optionnel est proposé aux étudiants qui suivent un renforcement linguistique en Anglais,
avec la préparation au TOEIC et des enseignements dispensés en anglais.
Afin d’assurer les enseignements spécialisés, les Masters s’appuient sur le Laboratoire d’Economie appliquée
au Développement (LEAD) associé à la Faculté des Sciences économiques et de gestion, qui compte une trentaine
d’enseignants-chercheurs et de doctorants. La réputation du corps professoral de la Faculté des Sciences économiques
et de gestion en termes de publications académiques, d’expertises, de participations et d’organisations de Colloques
internationaux, garantit l’excellence du contenu et l’attractivité de ses Masters.
La Faculté c’est, également, un lieu de vie quotidienne faite de difficultés et d’efforts mais aussi de joies et de
loisirs. Idéalement située au centre ville de Toulon, à proximité de l’offre culturelle et sportive de la métropole toulonnaise
ainsi que de ses nombreux atouts naturels (mer, calanques, plages …), la Faculté des Sciences économiques et de
gestion propose à ses étudiants une ambiance propre qui participe activement à la formation, en contribuant à forger
les personnalités et les relations collectives.
La Faculté des Sciences économiques et de gestion ne cesse d’œuvrer pour une meilleure adéquation entre la vie
universitaire et la vie professionnelle : par les contacts et les échanges qu’elle développe avec le monde du travail et
celui de la Recherche scientifique, elle place ses étudiants en situation de pré-insertion professionnelle tout en gardant
la distance nécessaire à l’acquisition d’une véritable formation. Que nos étudiants sachent, ainsi, que la Faculté des
Sciences économiques et de gestion se réjouit de les accueillir et espère pouvoir s’enorgueillir de leurs succès futurs.
Professeur Philippe GILLES
Doyen de la Faculté des Sciences économiques et de gestion

Nicolas HUCHET, Maître de conférences
Vice-doyen
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MASTER BAC+5

MASTER ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT
Parcours Commerce International Équitable et Développement
UFR Sciences Économiques et de Gestion

P résentation
Le Master Économie du développement Parcours Commerce
International Équitable et Développement permet de mieux
appréhender les limites posées par la mondialisation et le commerce
international conventionnel (inégalités, pauvreté, problèmes agricoles
et de sécurité alimentaire) et le rôle du commerce équitable pour
répondre à ces problèmes. De plus, l’évolution des relations nord-sud
conduit à proposer des solutions alternatives quant aux financement
des projets internationaux, (micro-finance), aux nouvelles formes
de coopération internationale et à la prise en compte des défis
environnementaux.
Parallèlement, des outils professionnels sont proposés afin de permettre
aux étudiants de maîtriser la pratique du commerce international,
les nouvelles stratégies de marketing solidaire, le financement des
activités liées au micro-crédit, ainsi que la conception et la gestion de
projets internationaux. Des applications sont proposées en Master 2
dans le cadre d’un stage de 3 à 6 mois en milieu professionnel.

D ébouchés














Professionnels

Chef de projet
Développeur économique
Directeur export commerce international
Directeur marketing commerce international
Manageur tourisme équitable/durable
Chargé de mission auprès d’organismes locaux (CCI, Conseils
généraux et régionaux, World Trade Centres, etc.)
Chargé de mission auprès d’organismes de commerce équitable ou
d’ONG
Agent de transit; Agent logisitique
Chargé de mission auprès d’organismes des ministères
Responsable qualité
Économiste dans les organisations internationales
Consultant dans les bureaux d’études et Organisme de coopération
Formateur, enseignant, chercheur

i nformations

générales

 Durée des études : 2 ans
 Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 Formation Initiale et Formation
Professionnelle

c onDitions D ’ accès
 Admission en M1 : Aucun accès
direct : vous devez renseigner un
dossier de candidature.
 Admission en M2 : Etudiants inscrits
à l’Université de Toulon : vous
validez votre M1 : vous pourrez vous
réinscrire en ligne au niveau M2 de la
même mention après obtention de vos
résultats définitifs (1re et 2e sessions).
Etudiants venant d’une autre
université ou d’un M1 d’une autre
mention : Pas d’accès direct, vous
devez renseigner un dossier de
candidature.

i nscriPtion
 Consultez le site : www.univ-tln.fr

r esPonsables
 Valérie BERENGER, valerie.
berenger@univ-tln.fr, Professeure des
universités, resp. du parcours CIED.
 Gabriel FIGUEIREDO, gabriel.
figueiredo-de-oliveira@univ-tln.fr,
Maître de Conférences, responsable
pédagogique du M1.
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Master Économie du développement • université de toulon

e nseignements P arcours c ommerce i nternational é quitable
 SEMESTRE 1

• Economie des transports

› UE11 Analyse économique
• Economie urbaine
• Macro économie financière et
développement
• Théories de la croissance
› UE12 Economie internationale
• Economie internationale
• Management et marketing
international
• Fair Trade
› UE13 Outils et Méthodes
• Système information
• Econométrie
• Anglais 1

› UE23 Outils & Méthodes
• Econométrie/Analyse de données
• Jeu de gestion des entreprises
• Anglais 2

 SEMESTRE 2
› UE21 Analyse économique
• Economie du développement
• Economie de l’environnement

D éveloPPement (cieD)
• Microfinance
• Agro-économie
• Logistique/supply chain
› UE33 Projets et applications
• Etudes de cas commerce équitable
• Econométrie appliquée
• Gestion de projets internationaux
› UE34 Professionnalisation
• Insertion professionnelle
• Conférences
• Anglais 3

› UE33 Stage
• Stage ou mémoire.

 SEMESTRE 4

 SEMESTRE 3

› UE14 Professionalisation
• Techniques de recherche d’emploi
• Initiation à la recherche

s tage / i nformations

› UE22 Economie internationale
• Economie du tourisme
• Tourisme durable
• Projets tutorés commerce équitable

et

› UE31 Economie internationale
• Mediterranean Economics
• Economies et finances
internationales
• Inequality poverty and development
• Environnement et commerce
international
• Growth and urban demographics

› UE41 Stage
• Stage ou mémoire

› UE32 Spécialités
• Technique de commerce
international

comPlémentaires

Un stage de 2 à 4 mois peut être fait lors du semestre 2. Ce stage
pourra avoir lieu en France ou à l’étranger sur une thématique en
relation avec la formation.
Le stage professionnel du semestre 4 d’une durée de 3 à 6 mois à
partir de mars, pourra avoir lieu en France ou à l’étranger dans une
entreprise ou une organisation en relation avec la formation. Au cours
du semestre 3, un dispositif d’accompagnement personnalisé est
mis en place (rédaction de CV et lettres de motivation, simulations
d’entretien, recherche et réponse à des offres de stage, exploration des
secteurs qui recrutent). Le stage est évalué par un rapport écrit et une
soutenance en présence d’au moins deux enseignants et si possible du
tuteur en entreprise.

c ontacts
 UFR SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
DE GESTION
Campus Porte d’Italie - Toulon • 70, Avenue
Roger Devoucoux • 83000 TOULON
Tél. : 04 83 36 63 29
Email: ufrsceco@univ-tln.fr
Web : http://eco.univ-tln.fr
Secrétariat pédagogique du Master :
Nathalie GUEGUEN, Tél. : 04 83 36 63 03
Email : Master.CIED@univ-tln.fr

 SERVICE ORIENTATION (SAOI)
DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée
Campus de La Garde • Avenue de l’Université
• 83130 LA GARDE
Tél. 04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr
L’UTLN sur les réseaux sociaux
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MASTER BAC+5

MASTER ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT
Parcours Économie de la Mer et Aménagement du Littoral
UFR Sciences Économiques et de Gestion

P résentation
Le parcours Économie de la mer et Aménagement du littoral
vise à permettre aux étudiants d’acquérir des compétences sur
les plans théorique, méthodologique et appliqué, dans le domaine
du développement local, en lien avec l’économie de la mer et
l’aménagement des territoires côtiers.
Les enseignements sont conçus de manière à lier les travaux d’analyse
et de recherche aux connaissances pratiques et aux apprentissages
exigés par le milieu professionnel. Une large place est donnée à la
professionnalisation :
 Cycle de conférences,
 Enseignements assurés par des socioprofessionnels,
 Outils (traitement des données, réalisation d’enquêtes, jeux de
simulation d’entreprise, anglais…),
 Gestion de projets,
 Stages.

D ébouchés

Professionnels

 Chargé de projet de développement local
 Chargé d’études socio-économiques
 Ingénieur territorial
 Chargé de projet dans les collectivités territoriales
 Expert dans les agences d’urbanisme
 Métiers du transport et du Génie Civil
 Chargé de projet dans les Parcs régionaux nationaux
 Manager de transport maritime

i nformations

générales

 Durée des études : 2 ans
 Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 Formation Initiale et Formation
Professionnelle

c onDitions D ’ accès
 Admission en M1 : Aucun accès
direct: vous devez renseigner dossier
de candidature.
 Admission en M2 : Etudiants inscrits
à l’Université de Toulon : vous validez
votre M1 : vous pourrez vous réinscrire
en ligne au niveau M2 de la même
mention après obtention de vos
résultats définitifs (1re et 2e sessions).
Etudiants venant d’une autre université
ou d’un M1 d’une autre mention : Pas
d’accès direct, vous devez renseigner
dossier de candidature.

r esPonsables
 Christophe VAN HUFFEL,
vanhuffel@univ-tln.fr, Maître de
conférences, responsable du M1.

 Métiers du tourisme

i nscriPtion
Renseignez-vous sur les modalités de candidatures dans la rubrique
inscriptions du site : www.univ-tln.fr

 Alexandra SCHAFFAR,
schaffar@univ-tln.fr, Professeur des
universités, responsable du M2.
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Master Économie du développement • université de toulon

e nseignements P arcours é conomie
 SEMESTRE 1
› UE11 Analyse économique
• Economie et finances publiques
• Economie internationale
• Macro économie financière et
développement
› UE12 Analyse spatiale
• Economie urbaine
• Planification urbaine
• Urbanisme & Aménagement
› UE13 Outils et Méthodes
• Système information
• Econométrie
• Anglais 1

De la mer et

a ménagement

› UE22 Economie de la mer
• Aménagement des espaces
littoraux
• Economie du tourisme
• Economie de la mer

• Diagnostic territorial & Politiques
urbaines
• Gestion de projets

› UE23 Outils & Méthodes
• Econométrie / Analyse de données
• Jeu de gestion des entreprises
• Anglais 2
› UE24 Stage
• Stage ou mémoire

 SEMESTRE 3

› UE14 Professionalisation
• Techniques de recherche d’emploi
• Initiation à la recherche

 SEMESTRE 2
› UE21 Analyse économique
• Economie du développement
• Economie de l’environnement
• Economie des transports

Du littoral

› UE34 Outils et Méthodes
• Analyse de données spatiales
• SIG & Modélisation
• Anglais 3
› UE35 Professionnalisation
• Insertion professionnelle
• Conférences
• Atelier Région

 SEMESTRE 4

› UE31 Analyse économique
• Intégration régionale des espaces
• Growth and urban demographics
• Eco-systèmes d’innovation

› UE41 Stage
• Stage ou mémoire

› UE32 Mer
• Environnement et risques
• Economie et Droit de la Mer
• Gestion intégrée du littoral
› UE33 Territoires
• Urbanisme

s tage

c ontacts

Un stage de 2 à 4 mois peut être fait lors du semestre 2. Ce stage
pourra avoir lieu en France ou à l’étranger sur une thématique en
relation avec la formation..

 UFR SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
DE GESTION

Le stage, ou l’étude appliquée de M2, d’une durée de 4 à 6 mois,
s’effectue en entreprise, dans des organismes ou des collectivités
locales. Les étudiants recherchent les stages par eux-mêmes.

Campus Porte d’Italie - Toulon • 70, Avenue

Ils sont aidés par les nombreux contacts avec leurs enseignants,
notamment socioprofessionnels, et les conférenciers invités.

Email: ufrsceco@univ-tln.fr

Le stage est évalué par un rapport écrit et une soutenance en présence
d’au moins deux enseignants et si possible du tuteur en entreprise.

s ecteurs
 Des organismes publics ou parapublics pour leurs services
de développement économique, d’aménagement du territoire
(collectivités territoriales, chambres consulaires, agences
d’urbanisme, technopôles...),
 Les grandes entreprises ayant un service spécialisé sur
les questions de développement local, d’environnement ou
d’aménagement.
 Des entreprises (type cabinet d’études) spécialisées dans les
projets maritimes ou d’aménagement des espaces côtiers.

Roger Devoucoux • 83000 TOULON
Tél. : 04 83 36 63 29
Web : http://eco.univ-tln.fr
Secrétariat pédagogique du Master :
Nathalie GUEGUEN
04 83 36 63 03 • nathalie.gueguen@univ-tln.fr

 SERVICE ORIENTATION (SAOI)
Direction des Études et de la Vie Étudiante
(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée
Campus de La Garde • Avenue de l’Université
• 83130 LA GARDE
Tél. 04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

L’UTLN sur les réseaux sociaux

université de toulon • 31/08/21 • document non contractuel

MASTER BAC+5

MASTER ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT
Parcours Économie et Gouvernance des Risques
UFR Sciences Économiques et de Gestion

P résentation
Toute organisation doit s’adapter à un contexte économique, financier,
sanitaire et environnemental, sujet et acteur de nombreuses mutations.
Ces mutations engendrent des risques individuels et collectifs,
difficilement identifiables (en raison de l’innovation et des risques
émergents), donc plus ou moins maîtrisés. Dans ce cadre, la puissance
publique (Etat et Organismes publics : agences de l’eau, organismes
de Sécurité sociale et d’assurance, collectivités locales, etc.), et les
acteurs privés cherchent :
 à identifier, spécifier et évaluer les risques présents et futurs ;
 à mettre en œuvre des dispositifs susceptibles de les prévoir et de
les gérer.
Cette gouvernance des risques est, aujourd’hui, au centre des
politiques publiques (nationales et supranationales) et du management
des firmes. A cette fin, les agents doivent pouvoir :
 mobiliser des compétences pluridisciplinaires (sciences
économiques, juridiques, sociales) ;
 maîtriser l’ingénierie des risques, c’est-à-dire leur évaluation
économique et financière et la comparaison des coûts de la
survenance et de la disparition des risques avec les bénéfices
attendus de leur suppression ;
 maîtriser la gestion des risques, dans des contextes, monétaires,
financiers, juridiques, industriels, sanitaires, environnementaux,
spécifiques et en mutation.
Cette spécialité de Master vise à donner aux étudiants une formation
de haut niveau en matière d’évaluation et d’analyse économique des
risques, de leur prévention et de leur assurance. A ce titre, ils maitrisent
l’usage des principaux logiciels d’analyse de données (Stata, Matlab,
…). Ils seront en situation de proposer des solutions de prise en charge
et d’assurance des risques de l’entreprise et des collectivités publiques,
susceptibles d’accompagner la prise de décision.

D ébouchés

Professionnels

 Risk manager,
 Conseil aux entreprises, expertrisques pour des organismes
publics (énergie, habitat,
transport, santé…)
 Conseil aux institutions
bancaires, financières et

d’assurances (analystes
risques, analystes crédits,
analystes financiers, courtiers
d’assurances, souscripteur
assurances),
 Analystes d’organismes de
placement ou de cotation du
risque, responsable de site, etc.

i nformations

générales

 Durée des études : 2 ans
 Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 Formation Initiale et Formation
Professionnelle

c onDitions D ’ accès
 Admission en M1 : Aucun accès
direct : vous devez renseigner un
dossier de candidature.
 Admission en M2 : Etudiants inscrits
à l’Université de Toulon : vous
validez votre M1 : vous pourrez vous
réinscrire en ligne au niveau M2 de la
même mention après obtention de vos
résultats définitifs (1re et 2e sessions).
Etudiants venant d’une autre
université ou d’un M1 d’une autre
mention : Pas d’accès direct, vous
devez renseigner un dossier de
candidature.

i nscriPtion
 Consultez le site : www.univ-tln.fr

r esPonsables
 Dorothée BRECARD, dorothee.
brecard@univ-tln.fr, Professeure des
Universités, responsable du M1.
 Philippe GILLES, ph.gilles@univtln.fr, Professeur des Universités,
responsable du M2.
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Master Économie du développement • université de toulon

e nseignements P arcours é conomie
 SEMESTRE 1

g ouvernance

Des

r isques
• Economie de l’environnement 2
• Biodiversité et « services
écosystémiques »

à l’assurance et à la finance 1
• Modélisation math des risques
(Matlab) 1
• Pauvreté et Croissance
inclusive

› UE11Analyse économique
• Economie urbaine
• Economie internationale
• Théories de la croissance
› UE12 Finance
• Macro économie financière et
développement
• Economie et finances publiques
• Economie bancaire
› UE13 Outils et Méthodes
• Système information
• Econométrie
• Anglais 1

› UE33 Outils et Méthodes
• Serious game (gestion de crise)
• Microéconomie du risque appliquée
à l’assurance et à la finance 2
• Econométrie Appliquée
• Modélisation math des risques
(Matlab)
• Anglais 3

› UE23 Outils & Méthodes
• Econométrie, Analyse de données
• Jeu de gestion des entreprises
• Anglais 2
› UE33 Stage
• Stage ou mémoire ou projets
tutorés

› UE34 Professionnalisation
• Insertion professionnelle
• Conférences

 SEMESTRE 3

› UE14 Professionalisation
• Techniques de recherche d’emploi
• Initiation à la recherche

 SEMESTRE 2
› UE21 Analyse économique
• Economie du développement
• Economie de l’environnement
• Economie des transports
› UE22 Economie des risques
• Microéconomie du risque appliquée

s tage / i nformations

et

› UE31 Analyse des risques
économiques et financiers
• Intégration Régionale des Espaces
• Crises financières internationales
• Globalisation et risques
• Gestion du risque financier

 SEMESTRE 4
› UE41 Stage
• Stage ou mémoire

› UE32 Analyse des risques majeurs
et des comportements
• Géopolitique et risques
• Droit des contrats et des
assurances
• Gestion des risques et impacts
environnementaux

comPlémentaires

Un stage de 2 à 4 mois peut être fait lors du semestre 2, et de 6 mois
au plus lors du semestre 4.. Ce stage pourra avoir lieu en France ou à
l’étranger sur une thématique en relation avec la formation (organismes
bancaires et financiers, organismes internationaux d’expertise
économique…).
Le stage est évalué par un rapport écrit et une soutenance orale en
présence d’au moins deux enseignants-chercheurs et si possible du
tuteur en entreprise. Le rapport de stage doit faire le lien entre l’activité
de l’étudiant au sein de l’entreprise et les thématiques théoriques
développées lors de la formation du Master 2.

s ecteurs
 Les banques et organismes financiers ayant un service spécialisé
dans les investissements / placements internationaux
 Des entreprises (type cabinet d’études) spécialisées dans la
gestion des risques environnementaux, sanitaires, financiers et/ou
monétaires internationaux
 Des organismes publics ou parapublics pour leurs services de
gestion des risques et de développement économique, etc.
(Conseil régional, Conseil général ...)

c ontacts
 UFR SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
DE GESTION
Campus Porte d’Italie - Toulon • 70, Avenue
Roger Devoucoux • 83000 TOULON
Tél. : 04 83 36 63 29
Email: ufrsceco@univ-tln.fr
Web : http://eco.univ-tln.fr
Secrétariat pédagogique du Master :
Nathalie GUEGUEN
04 83 36 63 03 • Master.EGR@univ-tln.fr

 SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN
ORIENTATION ET INSERTION
DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée
Campus de La Garde • Avenue de l’Université
• 83130 LA GARDE • Tél. 04 94 14 67 61
Email. saoi@univ-tln.fr

L’UTLN sur les réseaux sociaux
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MASTER BAC+5

MASTER MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE
Parcours Conseiller Spécialisé Banque et Assurances (CSBA)
Formation par alternance (contrats
d’apprentissage et de professionnalisation)

UFR Sciences Économiques et de Gestion

P résentation
La formation de Master MBFA parcours « Conseiller spécialisé Banque
et assurances » est réalisée en alternance durant deux années (M1
et M2). Encadrée par un contrat de travail avec une entreprise située
en Région Sud-PACA, elle est assurée par la Faculté des Sciences
économiques et de gestion de Toulon, adossée au laboratoire
L.E.A.D., en partenariat avec DIFCAM.
Grâce à son équipe de 25 intervenants (un tiers d’enseignants
chercheurs, deux tiers de socio-professionnels), le Master MBFA
permet aux diplômés de rejoindre le secteur de la banque et de
l’assurance avec de fortes compétences sur le marché des particuliers
et sur celui des professionnels (gestion de patrimoine, grandes
entreprises…), et avec de solides connaissances en économie
(politique monétaire, régulation prudentielle, économie internationale,
responsabilité sociétale des entreprises, traitement de données…).
L’effectif est limité à 20 alternants par année de formation, provenant
de filières générales mais aussi de filières professionnelles. La
sélection est double puisque chacun doit convaincre la commission
pédagogique sur dossier, et une entreprise du secteur, en signant un
contrat d’alternance de 24 mois.

D ébouchés

Professionnels

 Métiers :
Le Master en alternance MBFA prépare aux métiers de Conseiller clientèle
de particuliers, Gestionnaire de patrimoine, Chargé d’affaires pour une
clientèle d’entreprises et de professionnels, et aux métiers de l’Assurance,
tout en donnant les clés de l’accès aux responsabilités dans un secteur en
bouleversement constant.
 Compétences / Savoir-Faire :
Techniques de financement, contrôle de gestion, business-plans, gestion
de patrimoine, gestion des risques, aspects juridiques et fiscaux de la
personne morale, marketing et communication, relation client, droit
bancaire, gestion de portefeuille, analyse financière, gestion des risques,
analyse statistique et tableurs, travail en équipe, anglais, maîtrise de l’écrit
et de la communication électronique.

i nformations

générales

 Durée des études : 2 ans
 Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 Formation en contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage

c onDitions D ’ accès
 Les candidats à cette formation doivent
être titulaires d’un Bac+3 a minima.
 Inscription définitive soumise à
l’acceptation du dossier eCandidat par
la Commission pédagogique et à la
signature d’un contrat d’alternance de
24 mois.

a Dmission
Les renseignements sont disponibles sur le
site de l’UTLN à l’adresse www.univ-tln.fr/
Inscription

r esPonsable

PéDagogique

 Nicolas HUCHET, huchet@univ-tln.fr,
Maître de conférences en Économie.

Master Monnaie Banque Finance assurance • 31/08/21 • www.univ-tln.fr

Master Monnaie Banque Finance assurance • université de toulon

c ontenu

Des enseignements

m aster mbfa

Il est prévu un volume horaire de 845
heures, soit 418 heures en Master 1 et
427 heures en Master 2.

 SEMESTRE 1
› UE11 Fondamentaux - 90h
• Monnaie
• Economie bancaire
• Economie et financière
internationale

csba
 SEMESTRE 4

› UE 22 Métiers de la banque - 96h
• Fiscalité des particuliers
• Techniques de financement des
particuliers
• Gestion patrimoniale
• Assurance des particuliers

› UE41 Fondamentaux - 90h
• Analyse financière 2
• Construction d’un business-plan
• Gestion de portefeuille
› UE42 Métiers de la banque - 96h
• Financement des professionnels
• Gestion juridique et fiscale de
l’entreprise
• Produits et services des
professionnels
• Assurance des professionnels

› UE23 Synthèse - 16h
• Méthodologie 2
• Projet tutoré
• Rapport d’activité

› UE12 Langages et outils - 54h
• Anglais
• Analyse de données
• Méthodologie
› UE13 Métiers de la banque - 72h
• Gestion de la relation client
• Produits et services des
particuliers
• Gestion patrimoniale

 SEMESTRE 2

 SEMESTRE 3

› UE43 Synthèse - 16h
• Rapport de synthèse
• Projets tutorés 2
• Méthodologie

› UE31 Fondamentaux - 90h
• Economie et finance internationale
• Droit bancaire
• Risques bancaires
› UE32 Langages et outils - 63h
• Anglais 2
• Management des RH
• Analyse quantitative

La première et la seconde année exigent
la préparation d’un rapport , faisant l’objet
d’une soutenance, sous la direction d’un
référent en entreprise et d’un tuteur

› UE33 Métiers de la banque - 72h
• Gestion de la relation client 2
• Fiscalité des professionnels

› UE21 Fondamentaux - 90h
• Analyse financière
• Finance de marché
• Contrôle de gestion

i nformations

Parcours

pédagogique qui se déplace deux fois par
an en entreprise.

• Marketing bancaire

comPlémentaires

La procédure de certification qualité (norme ISO
9000) est en cours, grâce à l’appui du service
de la Formation tout au long de la vie (FTLV),
qui gère les contrats de travail des alternants (professionnalisation
ou apprentissage), en partenariat avec les services des Ressources
humaines, et avec Difcam qui a établi des contacts avec les
professionnels du secteur dans le Var et en Région PACA.

c ontacts
 UFR SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
DE GESTION
Campus Porte d’Italie - Toulon • 70, Avenue
Roger Devoucoux • 83000 TOULON
Web: http://mbfa.univ-tln.fr
Secrétariat pédagogique : Valérie VOIGNIER

Le Master 1 et le Master 2 prévoient chacun plus de 400 heures de
formation, conformément à tout diplôme de Master en Economie, en
plus des nombreuses semaines d’immersion en entreprise. Chaque
alternant est suivi par un tuteur professionnel et un tuteur universitaire,
qui se rencontrent deux fois par an dans l’entreprise.

• mbfa@univ-tln.fr • bureau BA 210 • 04 83 36
64 23

 DIFCAM
Sophie MÉNARD, Difcam PACA Corse • 04 97
25 83 18 • sophie.menard@difcam.com

Depuis 2015, MBFA a constitué un réseau de partenaires en Région
constitué de : ADIE, Adstrat cabinet, Amundi, Axa, Banque de France,
Banque populaire/BPMED, BNP-Paribas, Caisse d’épargne/CECAZCEPAC, CIC, Crédit agricole/CAPCA, Crédit coopératif, Crédit municipal
de Toulon, Difcam, Finances et pédagogie, HSBC, LCL, MAAF, MAIF,
MMA, PACA Crédits, Quality Insurance Services, Société générale,
Société marseillaise de crédit.

 PÔLE ALTERNANCE
Campus de La Garde Bt V1

Avenue de

l’Université • 83130 LA GARDE - 04 94 14 23
54 • alternance@univ-tln.fr
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