
 

 

Publics 
Le parcours Ingénierie économique et financière s’adresse en priorité aux étudiants de 

niveau de master 1 en Ingénierie économique et financière ou issus d’un master 1 en 

monnaie, banque, finance, assurance. Il peut également accueillir des diplômés 

d’écoles de commerce et d’écoles d’ingénieurs. 

Cette formation est accessible en reprise d'études à temps plein, en intégration 

formation initiale (alternance). 

Objectifs 
Le parcours IEF a pour objectif d’apporter une triple compétence en analyse 

économique, bancaire et financière, en méthodes quantitatives (économétrie, 

datamining) et en informatique appliquée. Il forme des ingénieurs financiers pour les 

services de R&D des sociétés d’Asset Management, des économistes de marchés pour 

les banques et les instituts de prévision, des spécialistes du datamining et du scoring 

pour l’industrie bancaire et financière. 

Compétences développées  
- Appréhender les mécanismes économiques tant au niveau macro que micro. 

- Comprendre les variables clés de l’économie et des marchés financiers pour prévoir 

l’évolution des marchés. 

- Réaliser des études économiques (macro, sectorielles…) et financières assorties de 

prévisions dans l’objectif d’éclairer les décisions stratégiques de leur propre service 

et/ou de leurs clientèles. 

- Collecter de l’information économique pertinente, construire et gérer des bases de 

données. 

- Mettre en œuvre les traitements statistiques appropriés (analyse des données, 

économétrie…). 

- Mettre en œuvre une modélisation économique. 

- Actualiser ses connaissances en théories économiques (grilles de lecture) et en 

méthodes de traitement statistique des données et de modélisation. 

- Rapporter, communiquer (écrit-oral). 

- Adapter son diagnostic économique (prévisions, évaluation des risques, conseils) à 

l’environnement économique et réglementaire de leur propre entreprise et/ou de 

leurs clientèles. 

- Suivre des processus méthodologiques respectant les contraintes de la démarche 

scientifique, 

- Maîtriser des outils de l’informatique appliquée : pratique des logiciels statistiques 

et économétriques (R, PYTHON, SAS…), programmation (VBA, SQL…). 
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Le parcours IEF, ouvert à l’alternance, apporte une triple compétence en analyse économique et financière, en 

méthodes quantitatives (économétrie, datamining) et en informatique appliquée. Il forme des ingénieurs 

financiers, des économistes de marchés, des spécialistes du datamining et du scoring.
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PROGRAMME 

UE 1 : Économétrie et Data science 
- Séries temporelles multivariées 

- Technique de prévision 

- Macroéconométrie 

- Introduction au big data 

- Programmation (VBA-SQL-SAS) 

UE 2 : Finance (alternance) 
- Econometrics for Finance 

- Macro asset pricing 

- International Finance and Monetary Policy 

- Préparation au CFA et FRM 

- Financial analysis for asset management 

UE 3 : Analyse macroéconomique 
- Macrodynamique approfondie 

- Risque pays et analyse macroéconomique 

- Marchés des matières premières 

UE 4 : Risques bancaires 
- Datamining des risques bancaires et financiers 

- Réglementations bancaires et ALM (alternance) 

ou Économétrie de la finance (formation initiale) 

- Risque et Cotation 

 

Organisation pédagogique 
Durée : la formation se déroule sur 12 mois. 

Volume total : 420 heures reparties au rythme d’une semaine par mois. 

Lieu de la formation : Faculté des sciences économiques – Rennes. 

Début des cours : septembre 2022 

Période en entreprise : possibilité de commencer l’alternance fin août / début septembre 2022 

Modalités de validation  
Contrôles continus et examens terminaux en fonction des unités d’enseignement  

Obtention du Master : validation des années de Master 1 et de Master 2 équivalent à 120 crédits (ECTS) 

NB : les MCCC (Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences) sont votées annuellement et consultables en 

détail sur l’ENT des étudiants. 

Les plus de la formation  
- Implication du monde professionnel dans la formation 

- Challenge Liliane  

- Certification Bloomberg 

 

ET APRÈS ? 

Perspectives d’emploi 
Les diplômés occupent des postes de cadre principalement dans le secteur bancaire et financier au sens large et parfois 

dans l’administration économique ou comme économiste de marchés (banques, sociétés de gestion) ; stratégiste de 

marchés financiers ou de matières premières. 

 

Type d'emplois accessibles : 

- Analyste quantitatif de front office 

- Contrôleur des risques de marchés 

- Spécialiste Asset Liability Management 

- Chargé de pilotage des risques bancaires 

- Économistes de marchés 

- Stratégiste de marchés financiers 

- Macro-économiste, prévisionniste 

Secteurs d’activités : 

- Banques 

- Sociétés de gestion de portefeuille 

- Sociétés de conseil, d’études économiques 

- Administration économiques 

 

Codes ROME : 

C1202 : Analyse de crédits et risques bancaires 

C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés 

financiers 

C1301 : Front office marchés financiers 

M1403 : Études et prospectives socio-économiques 

  



 

CANDIDATER 

Prérequis 
Être titulaire d’un diplôme d'enseignement supérieur de niveau bac+4 dans les domaines de l’économie, de la gestion. 

Une validation d’acquis est possible sans ce niveau de diplôme en justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 2 

ans dans le domaine. Cette modalité requiert la constitution d’un dossier de VAPP (Validation des Acquis Personnels et 

Professionnels). 

Sélection  
Sélection des candidatures après examen du dossier pédagogique et entretien de recrutement avec le jury de la formation.  

Pour l’alternance : Outre la sélection sur critères académiques, l'accès définitif à la formation est conditionné à la signature 

d’un contrat avec une entreprise d’accueil dont la mission proposée sera soumise à l'approbation du responsable 

pédagogique. 

Date limite de dépôt de dossier : 29 avril 2022 

Date des entretiens : 2 mai 2022 

Constitution du dossier 
- Dossier de candidature en ligne :  

• https://candidatures-sfca.univ-rennes1.fr (pour la formation continue) 

• https://candidatures.univ-rennes1.fr (pour l’alternance) 

- photocopie des diplômes et/ ou relevé de notes 

- CV et lettre de motivation | photo d’identité | attestations professionnelles… 

Prix de la formation 
5 800 euros 

En apprentissage, les frais de formation sont pris en charge par l'entreprise d'accueil. 

Seule la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus) est à charge de l'étudiant en contrat d'apprentissage. 

Pour les contrats d'apprentissage, le tarif de la formation sera celui du Référentiel unique des niveaux de prise en charge des 

contrats d’apprentissage de France Compétences en vigueur, ou à défaut celui du décret du N° 2019- 956 du 13 septembre 

2019. 

 

REFERENTIEL 
 

Type de diplôme : Master Niveau : Bac+5 N° RNCP : 34034 

Mention : Monnaie, banque, finance, assurance N° CPF : en cours 

Intitulé : Ingénierie économique et financière Code formation 

apprentissage : 13531393 

Format de la formation :  Présentiel 

Alternance : Contrat de professionnalisation – Contrat d’apprentissage 

Fiche détaillée / annuaire 

de formation 

https://formations.univ-rennes1.fr/master-mention-monnaie-banque-finance-assurance-

parcours-ingenierie-economique-et-financiere  

Financement CPF : Cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation 

Consulter la fiche détaillé/annuaire de formation ou contacter l’équipe du SFCA 

Masters du même domaine :  
- Carrière bancaire 

- Finance Data 

- Finance d’Entreprise 

- Conseils en Gestion de Patrimoine 

  

https://candidatures-sfca.univ-rennes1.fr/
https://candidatures.univ-rennes1.fr/
https://formations.univ-rennes1.fr/master-mention-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-ingenierie-economique-et-financiere
https://formations.univ-rennes1.fr/master-mention-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-ingenierie-economique-et-financiere


 

CALENDRIER DE L’ALTERNANCE 
Année universitaire : 2022 - 2023 

 
MAJ : février 2022 


