
Former des professionnels
de la finance
L'IUP Banque Finance Assurance et Affaires
Internationales offre des formations universitaires
professionnalisantes, par la voie classique,
l’apprentissage ou la formation continue.
Il apporte une expertise en finance pour les
domaines de la banque, l'assurance, la logistique
maritime et les affaires internationales.
Les objectifs sont multiples : former les futurs
collaborateurs et cadres supérieurs des institutions
financières régionales, voire nationales ;
proposer des formations en adéquation avec
les attentes du moment et les enjeux futurs
des acteurs financiers ; offrir, grâce aux travaux
de recherche fondamentale et appliquée, des
approches renouvelées en matière financière et
en management des établissements financiers ;
former les collaborateurs en activité dans les
organisations financières de la place ; préparer
à la prise de fonctions liées aux affaires
internationales (finance et logistique maritime).
Plusieurs diplômes sont préparés : Master Gestion
de Patrimoine, Master Gestion des Risques et

Clientèle Entreprise, Master Conseiller Clientèle
Professionnels (par la voie classique ou en
apprentissage), Master Finance et Logistique
Maritime Internationales (shipping trading),
Licences Professionnelles Conseiller Commercial
Clientèle Particuliers (un cursus pour la banque et
un autre pour l’assurance en cours d’habilitation).
L'IUP Banque Finance Assurance et Affaires
Internationales fait partie de l’offre de formation
de l’Institut regroupant l’IAE de Nantes et la
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion.

Ancrage dans l'Ouest,
représentation dans le monde
Les formations sont ouvertes aux étudiants et
salariés après test de sélection ou par la
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).
L'équipe pédagogique est elle-même constituée
d'enseignants recrutés sur doctorat et travaux
de recherche pour les universitaires, et sur
expérience professionnelle et activité en cours
pour les intervenants extérieurs, qui animent
plus de la moitié des enseignements. Les
diplômés sont particulièrement intégrés dans

l'ouest de la France. Ils sont également actifs
sur l'ensemble du territoire français, mais aussi
dans le monde entier pour le Master Finance et
Logistique maritime internationales, et dans
une moindre mesure pour le parcours banque.
A ce jour, environ 1 700 étudiants ont été diplômés.

La qualité récompensée
L'IUP est un des pôles constitutifs du nouvel
institut regroupant l'IAE de Nantes et la Faculté
des Sciences Economiques de Gestion. La
qualité de son activité a été récompensée en
2006 par le prix AGEFI Actif – BNP Paribas
pour le Master Gestion du Patrimoine et le Prix
de l’Institute of Chartered Shipbrokers (Londres),
pour le Master Finance et Logistique Maritime
Internationales. Il organise régulièrement un
colloque sur le thème de la gestion de patrimoine,
à destination des professionnels des métiers
de la finance et des juristes, afin de traiter de
thèmes d’actualité ou pour aborder des questions
de prospective comme de méthodologie.
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"Uneexpertiseen finance
pour les domaines de la
banque, l'assurance, la
logistiquemaritime et les
affaires internationales."

• Effectif : 12 personnes

• Adresse : chemin de la censive du tertre

BP 52231 - 44322 Nantes cedex 3

• Tél. 02 40 14 16 60

• Fax 02 40 14 16 50

• www.univ-nantes.fr/90505/0/fiche_905__structure/

• Contacts

- Yves PERRAUDEAU, Directeur, Responsable formation shipping trading - 02 40 14 16 63 - yves.perraudeau@univ-nantes.fr

- Jean-Marc LAUZANAS Directeur-adjoint, Resp. Licences Professionnelles - 02 40 14 16 59 - jean-marc.lauzanas@univ-nantes.fr

- Céline GALLEN, Resp. parcours “classique L3-M1” - 02 40 14 16 58 - celine.gallen@univ-nantes.fr

- Adrian POP, Resp. parcours “alternance CCPro” - 02 40 14 16 54 - adrian.pop@univ-nantes.fr

- Nicolas RAUTUREAU, Resp. M2 gestion de patrimoine - 02 40 14 16 53 - nicolas.rautureau@univ-nantes.fr

- Sophie PARDO ,Resp. M2 gestion des risques et clientèle entreprise - 02 40 14 17 23 - sophie.pardo@univ-nantes.fr

- Anne Laure HOMMET Formation shipping trading - 02 40 90 50 36 - Anne-laure.hommet@univ-nantes.fr


