LICENCE ÉCONOMIE – GESTION
BANQUE (L3)
DÉPARTEMENT LICENCE ÉCONOMIE GESTION

TYPE DE FORMATION
Licence, diplôme d’État bac+3
3e année
Formation initiale
Formation continue

DURÉE DE LA FORMATION
1 an

EFFECTIF ATTENDU
55 étudiants

PRÉ-REQUIS
Avoir validé :
- une Licence 2 en Économie, Gestion,
Droit, AES
- un BTS Banque, Négociation et
relation client, Management des
unités commerciales, Assurance
- un DUT Gestion et administration
des entreprises, Techniques de
commercialisation, Carrières
juridiques
- une classe préparatoire HEC
Les pré-requis nécessaires
(notamment en économie et en
gestion) sont examinés grâce au
dossier du candidat.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le parcours Banque a pour objectif de donner aux étudiants un début de spécialisation leur
permettant d’accéder aux différents métiers dans le domaine bancaire et d’acquérir des
connaissances indispensables à l’accès aux Masters Monnaie banque finance assurance et
Gestion de patrimoine.

COMPÉTENCES VISÉES
Appréhender un client dans la globalité de sa situation : analyse de la demande, apport
de solutions adaptées, fidélisation et maîtriser la logique d’entreprise pour avoir un
raisonnement structuré.
- Gérer un fichier de prospects, utiliser la segmentation de sa banque pour discerner les
besoins.
- Mener un entretien de découverte, identifier les besoins et les motivations d’achat, exiger
les garanties et conclure un entretien. Proposer les produits adaptés et négocier les
conditions de fonctionnement, les outils de suivi et de gestion de comptes.
- Suivre et analyser la rentabilité et le risque associés à un portefeuille de clients

POURSUITES D’ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS
Les étudiants ayant suivi ce parcours sont amenés à poursuivre naturellement en master
Monnaie banque finance assurance ou Gestion de patrimoine.
Les métiers visés sont les suivants :
- conseiller clientèle " particuliers " (connaissances acquises en Licence 3 et Master 1),
- chargé de clientèle " professionnels ", chargé d’affaires entreprises, conseiller en gestion
de patrimoine, responsable de point de vente (connaissances acquises en Master 1 et
Master 2).

PARTENARIATS
Les principales enseignes présentes sur la place de Nantes jouent un rôle important dans
la réalisation des stages et l’insertion professionnelle des étudiants : Banque de Bretagne,
Banque Commerciale pour le Marché de l’Entreprise, Banque Populaire Atlantique, BNP
Paribas, Banque Tarneaud, Caisse d’Epargne, CIC Banque CIO-BRO, Crédit Agricole, Crédit
Mutuel Arkéa, Dexia Crédit Local, LCL, Société de Bourse Portzamparc, AVIVA et AGF.
Un forum des stages réunit chaque année au mois d’octobre une quinzaine d’établissements
financiers partenaires.

ORGANISATION
La formation se déroule sur deux semestres, de début septembre à mi-juin. Le premier
semestre est essentiellement dédié à l’apprentissage des fondamentaux financiers au sein
d’un tronc de matières commun à deux parcours spécifiques de la Licence 3 (Comptabilité
contrôle et Sciences de gestion). Le deuxième semestre est dédié aux disciplines plus
spécifiquement bancaires.
Stage : un stage de découverte de 6 semaines dans un établissement financier est
effectué entre les deux semestres (de début janvier à mi-février).

LICENCE ÉCONOMIE – GESTION
BANQUE (L3)
ENSEIGNEMENTS
1ER SEMESTRE (30 ECTS)

297h

2E SEMESTRE (30 ECTS)

231h

Finance
- Marchés financiers
- Macroéconomie financière
- Mathématiques financières appliquées

77h

Finance
- Techniques quantitatives financières
- Finance internationale

40h

Pilotages et gestion des organisations
- Théorie des organisations
- Comptabilité générale
- Gestion financière

90h

Fondamentaux du secteur bancaire
- Économie de la banque
- Management bancaire

35h

Outils bancaires
- Techniques de vente
- Environnement bancaire

44h

64h

Analyse financière et gestion de patrimoine
- Introduction à la gestion de patrimoine
- Introduction à la gestion de risques

Outils bancaires
- Marketing
- Comptabilité bancaire
- Techniques de vente

30h
Droit et fiscalité
- Droit bancaire et financier
- Fiscalité du particulier

48h

Langages
- Anglais
- LV2 facultative : allemand / espagnol / chinois / autre
langue

44h

44h

Insertion professionnelle
- Préparation à l’insertion professionnelle
- Projet tutoré et communication

12h

 ODALITÉS D’ACCÈS :
M
CANDIDATURE

FRAIS D’INSCRIPTION

Procédure de sélection : la sélection repose sur un test
d’aptitude écrit (logique-mathématique, culture générale,
anglais) et l’examen du dossier. Les candidats admissibles
pourront être convoqués à un entretien oral permettant
d’évaluer leurs compétences et motivations.
Le dossier de candidature est téléchargeable à partir de février
à l’adresse : www.univ-nantes.fr/iae/formations.
Po u r i n f o r m a t i o n e t c o n s u l t a t i o n d e s a n n a l e s :
www.reseauiup-banquefinance.org.

Formation initiale

Date limite de dépôt du dossier de candidature : fin avril
(consultez la date exacte sur le dossier en ligne).
Le dossier doit être accompagné des pièces demandées, tout
dossier incomplet sera retourné à l’expéditeur.

Responsable pédagogique :
Thi-Hong-Hanh Pham - thi-hong-hanh.pham@univ-nantes.fr

Étudiant étranger (1re inscription dans une université française)

Service scolarité :
scolarite.iae@univ-nantes.fr

Consulter le site www.univ-nantes.fr/etudiants-etrangers /
rubrique "Hors échange". Suivre la démarche indiquée selon
votre cas. Sans cette démarche, le dossier de candidature ne
sera pas recevable au niveau de la scolarité.

Droits universitaires 170€.
Des services supplémentaires facultatifs pourront être
proposés lors de la rentrée universitaire.

CONTACTS
Assistante de formation :
Hélène Sorin - contact-l3bque@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 40 14 17 93

Formation continue
Ce diplôme est accessible avec un statut Formation continue :
toute personne ayant arrêté ses études depuis plus de 2 ans ou
ayant été inscrite en formation continue précédemment relève
de ce statut.
Contact service Formation continue :
Céline Brochu - celine.brochu@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 76 64 18 17
Consultez les modalités et tarifs spécifiques sur notre site
web : www.univ-nantes.fr/iae/fc.

www.univ-nantes.fr/iae/formations
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Langages
- Anglais
- LV2 facultative : allemand / espagnol / chinois / autre
langue

