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Demande de création d’une formation « hors vague » 

Diplôme national de master 

Sous réserve de l’avis favorable de la CFVU du 11 mars et présenté pour approbation au CA du 16 mars 2021 

 

 
Etablissement ::    ( ) Aix-Marseille Université 
 

Intitulé : MASTER DROIT BANCAIRE ET FINANCIER 
 

 
 ( ) Restructuration (X) Création 
 

Domaine (ALL, DEG, SHS ou STS) : Droit, économie, gestion 

 
Présentation de la formation 
 
Intitulés des parcours types de 
formation : 
 
 

La Mention DROIT BANCAIRE ET FINANCIER se compose de 2 parcours en 
alternance : 
- Droit de la banque et gestion de patrimoine 
- Procédures bancaires et marché des professionnels 
 

Objectifs de la formation : 
 
 
 

Objectifs généraux. Le Master répond particulièrement aux besoins des étudiants 
souhaitant intégrer le secteur bancaire et de la gestion de patrimoine. La formation 
globale et les parcours type présentent une véritable cohérence au regard du grand 
nombre d’emplois se rattachant aux métiers de la banque, de la finance et de la 
gestion de patrimoine sur notre territoire.  
Ces 2 parcours existent depuis de nombreuses années au sein de la Mention « Droit 
des affaires ». A ce titre, les 2 parcours rattachés à la Mention DROIT BANCAIRE ET 
FINANCIER insistent sur la transdisciplinarité des enseignements qui répond au 
besoin des métiers de la banque, des métiers de la finance, et à la gestion de 
patrimoine.  
L’objectif du parcours « Droit de la Banque et gestion de patrimoine » est de 
satisfaire des besoins importants et croissants de cadres responsables d’un 
portefeuille de clients particuliers des établissements bancaires, des établissements 
de crédit, des compagnies d’assurance, des gestionnaires de patrimoine 
indépendants. Il s’agit de former des Conseillers Patrimonial Agence (CPA) par 
l’acquisition de compétences techniques et relationnelles indispensables à la 
maîtrise de la relation avec la clientèle « bonne gamme » et « gestion privée ». Les 
étudiants devront avoir une formation juridique et une expérience bancaire, et 
disposer d’aptitudes suffisantes pour intégrer les outils nécessaires à l’entrée dans 
le cursus juridique. 
La formation s’appuie sur le droit bancaire, les outils juridiques nécessaires à la 
gestion de patrimoine, ainsi que les outils financiers et comptables indispensables.  
Outre les enseignements dispensés à l’Université, la moitié des enseignements du 
parcours est assurée par l’Ecole supérieure de la banque (ESB). Les étudiants 
bénéficient ainsi d’un module de spécialisation, en 1ère et en 2ème année, qui conduit 
à l’obtention d’une certification nationale, intitulée « Conseiller Patrimonial 
Agence » (CPA), et reconnue par la branche. L’ESB leur fait également passer la 
certification Autorité des Marchés Financiers (AMF) et la certification Voltaire.  
Cette formation large, approfondie et transdisciplinaire permettra aux diplômés 
d’envisager différentes évolutions de carrières.  
Par ailleurs, la formation a obtenu la certification EFPA (European Financial Planning 
Association), reconnue en Europe pour les conseils en gestion de patrimoine.  
Le Master est également certifié ISO 9001. 
Le parcours Droit de la Banque et gestion de patrimoine se déroule en alternance 
par le biais de contrats d’apprentissage. La promotion d’un petit effectif (25 
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maximum) est entièrement recrutée par les partenaires bancaires, au mois de juillet 
et l’alternance (3 semaines banque, 3 semaines formation) débute au 1er 
septembre pour se terminer un an après.  
Les postes auxquels peuvent prétendre les alternants sont : 

- - Conseillers clientèle des particuliers avec portefeuille 
- -Gestionnaire de patrimoine (banque, cabinet indépendant, compagnie 

d’assurance) 
- - Conseiller banque privée 
- - Ingénieur patrimonial 
- - Juriste de banque  
- - Directeur d’agence bancaire 
- - Avocat  

 
L’objectif du parcours « Procédures bancaires et marché des professionnels » est 
de satisfaire des besoins importants et croissants de cadres responsables d'un 
portefeuille de clients professionnels des établissements de crédit, des compagnies 
d’assurance, des entreprises d’investissement. Les clients professionnels sont des 
Professions libérales, artisans, Très petites entreprises (TPE) ou Petites et moyennes 
entreprises (PME). Il s'agit de former dans la banque traditionnelle, des conseillers 
clientèle auprès de clients professionnels en visant la direction de la production 
bancaire en agence, métier qui requiert une importante spécialisation préalable. A 
cette fin, les étudiants doivent s’appuyer sur une solide formation de base en 
économie, finance, droit, mercatique et management. Le contenu de la formation 
permet d’appréhender les besoins des clients (Avocats, services de restauration, 
commerces, etc). Il doit permettre de les satisfaire par des prescriptions adaptées 
auprès de l’ensemble des fournisseurs d’actifs financiers ou immobiliers, 
d’assurances ou d’autres actifs potentiels. Au terme de la formation, les étudiants 
et professionnels doivent être en mesure de s’intégrer efficacement dans une 
équipe bancaire, et de la diriger rapidement. 
Dans le Master Procédures bancaires et marché des professionnels comme dans 
Master Droit de la banque et gestion de patrimoine la moitié des enseignements du 
parcours est assurée par l’Ecole supérieure de la banque (ESB). Les étudiants 
bénéficient d'un parcours de spécialisation qui leur permet d'obtenir la certification 
professionnelle "Conseiller Clientèle de Professionnels". L’ESB leur fait également 
passer la certification Autorité des Marchés Financiers (AMF).  
Le parcours Procédures bancaires et marchés des professionnels se déroule en 
alternance par le biais des contrats de professionnalisation. La promotion d’un petit 
effectif (25 maximum) est entièrement recrutée par les partenaires bancaires, au 
mois de juillet et l’alternance (1 mois banque, 1 mois formation) débute au 1er 
septembre pour se terminer un an après. Ce professionnel peut prétendre au sein 
des banques, établissements de crédit, assurances, aux emplois de : 
- Conseiller Clientèle de Professionnels 
- Directeur d'Agence Bancaire, ou Assurances 
- Chargé d'affaires entreprises et institutions 
 

Organisation de la formation :  
 
 
 

Le Master est organisé en 4 semestres sur la base d’un socle commun, mais aussi 
selon une logique de spécialisation progressive : 
1. La première année de Master est constituée d’un tronc commun aux 2 
parcours, pour les 2/3 des enseignements réalisés au Semestre 1. Les cours sont 
mutualisés entre les 2 parcours. Seules les matières de spécialité (2 matières à TD) 
diffèrent.  
Le programme du Semestre 2, dont les enseignements sont dispensés par l’ESB, 
est identique pour les 2 parcours. En revanche, ils ne sont pas mutualisés car les 
exercices proposés, pratiques et de mise en situation, nécessitent des effectifs 
restreints.  
L’exigence du socle commun posé en 1ère année se traduit par le suivi de matières 
obligatoires considérées comme fondamentales pour une poursuite d’activité 
dans le secteur bancaire.  



 

 

                              MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
                                                              DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
                                                                       ET DE LA RECHERCHE 
  

                

 

3 

 

2. La seconde année de Master donne lieu à 2 parcours distincts formant à des 
métiers très différents et offrant donc des enseignements spécialisés. 
Le parcours Droit de la Banque et gestion de patrimoine propose une option en 
1ère et en 2ème année. En effet, à côté de l’option « Certification Conseiller 
patrimoniale Agence (CPA) délivré par l’Ecole supérieure de la banque (ESB), le 
parcours propose également une option « Recherche » au sein de laquelle la 
rédaction d’un Mémoire se substitue aux enseignements dispensés aux semestres 
2 et 4 par l’ESB.  
A noter que les 2 parcours de M2 bénéficient d’un double rattachement avec la 
Mention Droit des affaires. 
 

Modalités d’enseignement :  Le Master se déroule exclusivement en alternance : 
Le parcours Droit de la Banque et gestion de patrimoine a été créé en 2004, et se 
déroule en contrats d’apprentissage (FI) depuis 2008. 
Les contrats d’apprentissage sont gérés par le CFA Epure Méditerranée.  
 
Le parcours Procédures bancaires et marché des professionnels se déroule par le 
biais de contrats de professionnalisation (FC) depuis 2010.  
Les contrats de professionnalisation sont gérés par l’Ecole supérieure de la banque 
(CFA de branche).  
 
L’alternance présente l’avantage de créer et d’entretenir des relations de 
collaboration entre le tissu économique et les formations.  
 
 

Volume horaire de la formation : 
 

Le volume global d’enseignements diffère selon le choix du parcours.  
Le semestre 1 de la première année de Master propose aux étudiants de suivre 
un socle commun composé de 8 matières de 24h mutualisées aux 2 parcours. 
A cela s’ajoute deux travaux dirigés disciplinaires et de langue pour un volume 
global de 90 h. 
Le parcours Droit de la Banque et gestion de patrimoine comprend également une 
UE complémentaire intégrant les enseignements de méthodologie et 
encadrement de la recherche, ainsi que les travaux d’étude et de recherche (TER) 
pour un volume de 51h. 
Le semestre 2 de la première année de Master propose aux étudiants de suivre 
266h dispensés par l’ESB. Le programme est commun aux 2 parcours, mais ces 
enseignements professionnalisant ne sont pas mutualisés. 
Le parcours Procédures bancaires et marché des professionnels comprend 
également une UE complémentaire intégrant les heures de méthodologie et 
encadrement de la recherche, ainsi que les travaux d’étude et de recherche (TER) 
pour un volume de 7h. 
La 1ère année du parcours Droit de la Banque et gestion de patrimoine représente : 
609h 
La 1ère année du parcours Procédures bancaires et marché des professionnels 
représente : 630h 
Le volume d’enseignement en 2ème année représente : 
Parcours Droit de la Banque et gestion de patrimoine : 672h dont 385h à AMU et 
238h à l’ESB. 
- Parcours Procédures bancaires et marché des professionnels : 300h dont 180h à 
AMU et 120h à l’ESB. 
Ces volumes horaires intègrent les jours d’examen. 
 

Lieux de la formation : 
 
 

La formation en 1ère année a lieu à Marseille pour les cours mutualisés aux 2 
parcours et les TD du parcours Droit de la Banque et gestion de patrimoine.  
Les TD du parcours Procédures bancaires et marché des professionnels se 
déroulent Aix-en-Provence. 
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Les enseignements du Master 2ème année du parcours « Droit de la banque et 
gestion de patrimoine » se déroulent à Marseille ; ceux du parcours « Procédures 
bancaires et marché des professionnels » se déroulent à Aix-en-Provence. 
 
 

Liens avec la recherche : 
 
 
 

La recherche est une part prépondérante de la formation. Les étudiants des 2 
parcours doivent préparer des travaux individuels et collectifs (rapports de 
recherche et/ou mémoires). Les exercices d’étude de dossier nécessitent également 
la mobilisation d’une documentation importante, qu’il convient de synthétiser. La 
méthodologie de la construction d’un travail de recherche est abordée dans le cadre 
du mémoire en 1ère année. La méthodologie de la recherche est encore approfondie 
en 2ème dans le cadre de l’élaboration des différents rapports de recherche dans le 
parcours Droit de la Banque et gestion de patrimoine, et du mémoire dans le 
parcours Procédures bancaires et marché des professionnels.  
La formation par la recherche est présente dans toutes les parcours, et s’appuie sur 
le Centre de droit économique (UR 4224) associé à la Mention, qui comprend un 
pôle banque-finance-patrimoine Les alternants sont par ailleurs invités chaque 
année à assister à des manifestations scientifiques (workshops, conférences, 
colloques etc.) organisés par le laboratoire ou par les co-directeurs de la Mention 
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER.  
 

Liens avec le monde socio-
économique :  

L’enseignement par des professionnels (banque, gestionnaires de patrimoine, 
avocats). La Mention DROIT BANCAIRE ET FINANCIER fait tout d’abord intervenir 
de nombreux professionnels qui assurent des enseignements professionnalisant 
au sein des 2 parcours. Ce qui est davantage accentué par le partenariat avec 
l’Ecole supérieur de la banque (ESB) qui assure l’intégralité des enseignements des 
semestres 2 et 4 des 2 parcours. 
La participation à la vie sociale des formations. Outre les enseignements, les 
entreprises du secteur bancaire partenaires participent régulièrement aux grands 
évènements sociaux organisés par les différents parcours. Il s’agit de conférences 
et de tables-rondes, auxquelles participent les étudiants, mais également de 
parrainages de promotion, de cérémonies de remises de diplômes et de remises 
des prix.  
Le recrutement d’apprentis. Ces 2 parcours étant en alternance, des liens étroits 
ont été tissés avec le monde socio-économique qui recrute chaque année plus 
d’une centaine d’alternants au sein de ces formations. 
Conseil de perfectionnement. Les différents parcours ont mis en place dès 2016 un 
Conseil de perfectionnement qui doit constituer un lieu d’échanges et de 
préconisations réunissant tous les acteurs impliqués dans une formation ou un 
groupe de formations (acteurs internes et acteurs externes à l’établissement) et 
dont la finalité est d’améliorer la qualité d’une formation, l’adaptation d’une 
formation aux contextes d’insertion professionnelle des diplômés et aux enjeux de 
société. Y siègent les représentants des étudiants, du personnel administratif, des 
enseignants, ainsi que des professionnels partenaires, particulièrement impliqués 
dans la Mention. 
Les principaux partenaires de la Mention DROIT BANCAIRE ET FINANCIER sont : 
Banque Martin Maurel, Banque Palatine, Banque Populaire Méditerranée, Banque 
Privée Européenne, BNP Paribas, Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, Caisse 
d’épargne Côte d’Azur, Crédit foncier, Crédit Mutuel Méditerranéen, HSBC, LCL, 
CIC, Société Générale, Société Marseillaise de Crédit. 
 

Effectifs attendus :   
 
 

En 2020-2021, ces 2 parcours comptent 51 inscrits en M1 et 61 inscrits en M2. 
Pour les années à avenir nous prévoyons des effectifs équivalents indispensables à 
un suivi individuel des alternants. 

Pour les Licences professionnelles 
Origine des publics : 
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Présentation de l'équipe pédagogique 
Potentiel  
enseignants-
chercheurs et 
enseignants de 
l’établissement 
participant à la 
formation 
 

 

Grade (PR/ 

MCF/PRAG/PRCE, 

ATER, lecteurs, etc) 

Nombre  Section CNU 

 

Volume horaire 

d’enseignement 

Pr 3 01 119h 

Pr 1 02 56h 

Pr 1 05 68h 

MCF 6 01 162h 

MCF 1 02 24h 

MCF 1 06 36h 

MCF 1 05 18h 

MCF 1 03 24h 

PRAG 1  16h 

Docteur 1 05 12h 
 

 
Apport des 
représentants du 
monde 
socioprofessionnel 
participant à la 
formation (le cas 
échéant) 

Les équipes pédagogiques des 2 parcours sont composées d’enseignants chercheurs et de 
professionnels spécialisés issus du secteur bancaire, des institutions financières, et de cabinets 
indépendants de gestion de patrimoine. Des professionnels interviennent aux Sem. 1 et Sem. 3 des 2 
parcours. Les Sem. 2 et Sem. 4 étant assurés par l’ESB, les interventions sont exclusivement réalisées 
par des professionnels. La Mention DROIT BANCAIRE ET FINANCIER accueille une quarantaine de 
représentants du monde socioprofessionnel qui réalisent des interventions très pratiques (cas 
pratiques, mises en situation) et apportent ainsi un caractère opérationnel aux alternants suivant la 
formation. Ces représentant du monde socioprofessionnel apportent également des conseils aux 
alternants quant à leurs débouchés professionnels notamment. Ils les accompagnent également à 
l’occasion de leur participation à différents concours nationaux (concours AGEFI). Ils informent 
également l’équipe pédagogique des évolutions des métiers du secteur afin d’adapter les 
enseignements. 
 

Personnel de 
soutien à la 
formation et 
modalités 
d’organisation de 
ce soutien 

Chacun des 2 parcours est géré par un référent administratif à 100%. 
 

 

Partenariats 
Co-accréditation ou partenariat avec 
un autre (ou des autres) établissement 
d'enseignement supérieur public 
 

Une convention de partenariat existe pour les 2 parcours avec l’Ecole supérieur 
de la banque, qui dispense la moitié des enseignements en 1ère et en 2ème 
année pour les 2 parcours de la Mention DROIT BANCAIRE ET FINANCIER. 

Internationalisation des formations   
 

D’un point de vue logistique et juridique, réaliser un contrat d’alternance à 
l’étranger constitue une difficulté non négligeable. Il est en effet compliqué et 
coûteux pour les alternants de réaliser les allers-retours à l’étranger pour 
ensuite suivre les cours à Marseille. Par ailleurs, les contrats d’alternance 
n’existent pas forcément dans tous les pays. Il est toutefois envisageable que 
nos partenaires bancaires proposent des contrats d’alternance au sein de leurs 
filiales à l’étranger. Par ailleurs, les étudiants de la Mention DROIT BANCAIRE ET 
FINANCIER bénéficient de TD de langue « anglais des affaires », ceci afin de 
faciliter une insertion professionnelle à l’étranger à l’issue de la formation. 

 
Conventionnement avec une 
institution privée française 
 

 
Si aucun partenariat n’a été conclu de manière formelle, il existe un 
partenariat tacite avec les établissements bancaires partenaires qui recrutent 
chaque année plus d’une centaine d’alternants au sein des 2 parcours, qui 
permettent l’intervention de leurs salariés à l’occasion de séminaires 
professionnalisant, qui parrainent chaque année les formations, ou qui 
interviennent à l’occasion de conférences ou autres manifestations 
scientifiques.  

 


