
Présentation
Le master « Carrières bancaires » dispense un cycle complet de formation aux métiers 
bancaires. Fort de 35 années d’expérience, il bénéficie d’une excellente réputation 
au sein de la profession bancaire ainsi que d’un réseau de professionnel·le·s étendu. 
Le master combine des enseignements professionnels et universitaires afin de 
développer un programme généraliste et polyvalent adapté aux besoins du secteur. 
Il permet d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour s’insérer 
rapidement sur le marché du travail, s’adapter aux évolutions des métiers et des 
organisations et répondre aux opportunités de carrières qui se présentent.

Organisation des études
ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX
Les cours magistraux sont enseignés tant par des enseignants et enseignants 
chercheurs (appartenant à un laboratoire de recherche reconnu, le CREM-CNRS ou 
l’Institut Ouest Droit Europe IODE) que par des intervenants professionnels. 

Les enseignements principaux du parcours sont :
▶ Économie, marchés financiers, finance d’entreprise
▶ Fiscalité, droit privé, droit des affaires
▶ Stratégies bancaires, développement de l’activité, maîtrise des risques
▶ Financements, placements, assurances pour les entreprises et professionnel·les
▶ Banque digitale, gestion de la relation client et négociation commerciale
▶ Ouverture : Chargé·e d’affaire agricole / Expertise marché des professionnel·les

ALTERNANCE ET PROJETS TUTORÉS
▶ La formation est rythmée par des périodes en entreprise et des périodes de 
formation à l’université de 3 à 4 semaines en moyenne.
▶ Le contrat en alternance dure deux ans pour un accès en master 1 et un an pour 
un accès en master 2.
▶ Les alternant·e·s soutiennent un rapport d’activité en master 1 et un mémoire de 
fin d’étude en master 2.

Exemples d’entreprises accueillant des alternant·e·s :
Caisses régionales de Crédit Agricole, Fédérations de Crédit Mutuel, LCL, BNP Paribas, 
Société Générale, Banque Populaire Grand Ouest, Caisse d’Épargne Bretagne Pays-
de-la-Loire, CIC, Banque de France, HSBC, Crédit du Nord, La Banque Postale

CERTIFICATION BLOOMBERG
La Faculté des Sciences Économiques dispose d’une salle des marchés reliée au 
service Bloomberg L.P., qui offre un accès en temps réel aux marchés et places 
financières du monde entier. 
Les étudiants ont la possibilité d’accéder au terminal pour obtenir gratuitement le 
Bloomberg Market Concept (BMC) attestant de leurs connaissances économiques et 
financières. 
L’obtention du BMC, valorisable sur leur CV, confère ainsi aux étudiants un avantage 
concurrentiel non négligeable sur un marché du travail toujours plus compétitif.
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PARTENAIRES

EN PRATIQUE
Type de diplôme : Master
Crédits (ECTS) : 120
Lieu de la formation : 
RENNES
Langue : Français

TYPE DE 
FORMATION
▶ Formation continue
▶ Formation en alternance 

CHIFFRES CLÉS
▶ 100 % d’insertion 
professionnelle
▶ 50 % d’intervenants 
professionnels

https://crem.univ-rennes1.fr/
https://eco.univ-rennes1.fr/bloomberg-la-faculte-des-sciences-economiques


Candidatures et inscription
PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D’ACCÈS
Le master « Carrières bancaires » s’adresse en priorité aux étudiant·e·s des filières 
de licences généralistes : économie-gestion, sciences de gestion, administration 
économique et sociale, droit, MIASHS. Les diplômes d’écoles de commerce et DCG 
peuvent également permettre de poursuivre dans le master. 

CALENDRIER DE CANDIDATURE
▶ Ces informations sont disponibles sur le site de la faculté : eco.univ-rennes1.fr
Rubrique : Formations > Candidater à l’une de nos formations
▶ L’admission définitive est conditionnée à l’obtention d’un contrat en alternance 
avec un établissement partenaire des CFA associés à la formation.

Et après
PERSPECTIVES D’EMPLOI
La formation permet d’accéder aux métiers du réseau en tant que chargé·e de 
clientèle professionnelle / agricole / entreprise ou aux métiers du siège en tant 
qu’analyste crédit ou dans les fonctions de l’audit, de la conformité et de la 
supervision.
Les diplômés du parcours occupent des emplois divers :

▶ fonctions d’encadrement : direction d’agences, responsable conformité
▶ métiers d’expertise : analyste grands comptes
▶ fonctions support : marketing de la banque, animation commerciale, responsable 
projet

Le Master ouvre également la possibilité de poursuivre ses études en doctorat.

Le taux d’insertion professionnelle des diplômés est excellent : 100 % des diplômés 
sont en emploi un an après l’obtention de leur diplôme. (chiffre 2018) 

Les rémunérations brutes médianes s’élèvent à 34 000 € en formation en alternance 
et 68% des diplômé·e·s travaillent en Bretagne

Ouverture internationale
▶ Université d’Augsbourg : double diplôme franco-allemand
▶ Possibilité de mobilité internationale en M1 en Europe (Erasmus) ou hors Europe 
(accords bilatéraux)

UFR / 
COMPOSANTE(S)
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Économiques

CONTACTS

 eco.univ-rennes1.fr
Scolarité sciences
économiques
Campus centre
7, Place Hoche
35065 RENNES
eco-scol@univ-rennes1.fr

Service formation
continue et alternance 
(SFCA)
PNRB, Campus de Beaulieu
263 Av Général Leclerc
35042 Rennes CEDEX
sfc@univ-rennes1.fr
formation-continue.univ-
rennes1.fr

CFA DIFCAM 
2 rue de l’université
29 334 QUIMPER CEDEX. 
09 98 90 85 71 
cfa-bretagne@difcam.com  
www.difcam.com

ES Banque 
227, rue de Chateaugiron 
35 000 RENNES
09 99 22 37 80
www.esbanque.fr

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
M1 : Guillaume L’OEILLET 
guillaume.loeillet@univ-
rennes1.fr

M2 : Sébastien POMMIER 
sebastien.pommier@univ-
rennes1.fr
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