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BANQUE - FINANCE (BF)
DUREE DU PARCOURS LICENCE : 6 Semestres Niveau de recrutement : BAC (C, D, E ou G2)
DUREE DU PARCOURS MASTER : 4 Semestres Niveau de recrutement : BAC + 3
INTERNET
: Gratuit
BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE
: Gratuite
POUR TOUTE INFORMATION RELATIVE AUX DROITS D'INSCRIPTION, AUX FRAIS DE SCOLARITE, AUX
MODALITES DE PAYEMENT ET A L'ACQUISITION DE L'UNIFORME, VEUILLEZ CONTACTER LE SECRETARIAT
DANS CHAQUE PAYS

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Demande manuscrite ;
1 Extrait de naissance ;
Photocopie de la carte d’identité ou du passeport ;
4 Photos d’identité ;
Copie légalisée du Baccalauréat;
Copie légalisée du dernier Diplôme;
4 Enveloppes timbrées portant l’adresse de l’étudiant;
Pour les boursiers, une attestation d’attribution de bourse et une prise en charge.

ADMISSION : Sur étude de dossier
PROGRAMME & OBJECTIFS
Le programme de la licence en Banque Finance (LBF) est étalé sur 6 Semestres et est conforme aux normes LMD.
Ce programme permettra aux étudiants d’acquérir les Fondements Juridiques ainsi que les Fondamentaux des
Techniques Bancaires et de la Finance. Les cours sont planifiés aussi le soir dès la troisième année pour permettre
aux travailleurs de pouvoir suivre ce programme. Cette formation vise à former des techniciens capables
d’élaborer, de traiter les informations financières et de gérer les opérations bancaires de base.
La formation en Master en Banque Finance (MBF) complète celle de la Licence et vise à former des cadres de haut
niveau ou des experts ayant la maîtrise des fondamentaux en Banque et Finance, capables non seulement de gérer
toutes les opérations bancaires mais également d’utiliser les meilleurs outils d’analyse financière pour le montage
de projets financiers.
STAGES :
D’une durée de 8 semaines au semestre 6 et 10, ce stage fait l’objet d’un rapport détaillé de l’étudiant en Licence et
l’objet d’un mémoire en Master qui sera soutenu devant un jury composé d’Enseignants et de Professionnels.
DIPLÔME :
Les études sont sanctionnées par un diplôme de :
LICENCE ou MASTER délivré par l’ESGIS et reconnu par l’Etat.
PROFIL TERMINAL - OBJECTIFS GENERAUX – DEBOUCHES

Les secteurs professionnels de la Banque & de la Finance ont connu d’importantes évolutions au cours des vingt
dernières années, de nature à les rendre plus compétitifs et mieux adaptés. Dynamiques, ils représentent de
nombreuses opportunités d’emplois pour des personnes diplômées dans cette filière. Les emplois auxquels peuvent
prétendre les étudiants issus de ce cursus s’exercent en particulier dans les structures telles que les Banques, les

Institutions de Crédit, la Bourse, les Institutions de microfinance, les Etablissements de courtage, les Entreprises
(privées et publiques), les Projets, les Cabinets de conseil et d’audit en finances, l’Administration publique etc.
A la Licence, les diplômés doivent être capables de/d’ :
Maîtriser les techniques bancaires et de la finance;
Gérer la trésorerie ;
Participer à l’établissement des états financiers de la banque;
Exécuter un projet financier monté par les responsables ;
Utiliser les outils de gestion bancaire et financière.
Les techniciens titulaires de la Licence en Banque Finance peuvent donc exercer les fonctions suivantes :
Trésorier ou Caissier ;
Agent de crédit ;
Chargé de clientèle.
En plus du profil de la Licence, les diplômés en Master doivent être capables de/d’ :
Établir des états financiers de la banque
Faire des montages financiers en utilisant les outils d’analyse financière;
Monter et coordonner la mise en place d’un projet financier ;
Gérer les divers risques liés à la banque ou au monde financier.
Ils peuvent exercer les fonctions suivantes :
Conseillers commerciaux chargés de négocier la vente de produits et de services financiers sur le marché
des particuliers ;
Conseiller de clientèle (particuliers, professionnels) ;
Conseiller en gestion de patrimoine ;
Conseiller financier.
Chargé d’affaires PME/PMI ;
Chargé d’étude marketing ;
Analyste crédit ;
Analyste financier ;
Contrôleur interne ;
Opérateur sur les marchés (Trader) ;
Back office ;
Gestionnaire de portefeuille ;
Gestionnaire de trésorerie ;
Gestionnaire des risques ;
Saler ;
Broker ;
Gérant d’actifs ;
Responsable financier ;
Responsable financement ;
Responsable communication financière ;
Etc.

