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Ils en parlent...

Noémie Baquès, Promotion 2008

 Après une année de césure, j’ai pris conscience 
de la diversité des métiers bancaires et ne me 
sentais bizarrement plus apte à choisir une 
spécialité. Je rêvais donc d’un master «à la carte» 
plus pratique que technique. J’ai arrêté mes 
recherches lorsque je suis tombée sur la formule 
offerte par le 224: vaste gamme d’enseignements 
au choix, alliant finance de marché, d’entreprise et 
stratégie bancaire, le tout présenté avec une très 
juste balance entre enseignements théoriques et 
pratiques. Aujourd’hui je ne regrette absolument 
pas ce choix, puisque qu’à la sortie j’avais toutes 
les cartes en main pour réussir mon VIE de 18 mois 
a New-York, au cœur même de la récession.

Gabriel Garcin, Promotion 2007

 Durant mon entretien pour intégrer le master 
224, j’avais expliqué à M. Cotta et M. Joel que 
mon objectif n’était ni la finance de marché, 
ni la finance d’entreprise, mais la production 
cinématographique. Ils m’ont accueilli à bras 
ouverts. Au fil de l’année, grâce à l’approche 
très pratique des enseignants et la diversité des 
matières proposées, j’ai compris que la finance 
de marché répondait davantage à mes attentes. 
Finalement, ce que je retiendrai avant tout de 
mon année dans le Master 224, c’est l’ouverture 
d’esprit et la facilité de communiquer avec le corps 
enseignant. Après un stage de fin d’études de six 
mois comme assistant-analyste Hedge Funds chez 
UFG Alteram, j’ai obtenu, il y a plus de deux ans, 
un poste d’analyste Hedge Funds sur les stratégies 
Fixed Income, CTA, Multistratégie et Global Macro 
chez ERAAM, un fonds de hedge funds basé à 
Paris.

Partenariat avec les entreprises

Débouchés du master

Le master étant dédié aux métiers 
de la banque,  90% des diplômés  
exercent dans la banque et les 
sociétés de gestion,  
10%  dans les cabinets d’audit. 

20 à 25% de nos étudiants font 
leurs stages à l’étranger. 
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Opérations de 
haut de bilan

Audit bancaire
Contrôle interne

ALM

Analyse financière

Gestion de
portefeuille

Activités de
marché

20%

40%
21%

15%
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Un taux élevé d’insertion professionnelle

60% des étudiants ont trouvé un emploi dans les trois 
mois qui suivent le diplôme, 
dont 30% avant la fin du master



Le master 224, créé il y a 30 ans, est une formation 
innovante, peu affectée par la crise et en lien direct 

avec les  besoins des entreprises du  secteur bancaire. 
Situé au cœur du quartier des affaires, au pôle 

Léonard de Vinci à la Défense,  ce master prépare les 
étudiants aux métiers de la banque et de l’audit, grâce 

à des modules de formation à la carte. 
Ouverte à l’international, elle leur permet d’effectuer 

leurs stages et de travailler à l’étranger : New-York, 
Boston, Londres, Houston, Mexico, Shanghaï….

Objectifs de la Formation
• Aider les étudiants à définir leur projet 
professionnel grâce à une formation 
permettant d’opérer des choix de 
spécialité par un jeu d’options et de 
modules largement diversifiés ;

• Accompagner et anticiper la 
transformation des métiers bancaires et 
financiers grâce à une attention permanente 
à l’innovation, à l’ouverture internationale, 
à l’évolution des normes et de la  
régulation : ainsi, un nouveau cours sur 
l’éthique et la conformité a été mis en 
place pour l’année  2011-2012 .

Conditions d’admission
Conditions requises 
Diplômes universitaires ou grandes écoles, 
diplômes étrangers équivalents

Profils privilégiés (hors Dauphine) 
Ingénieurs, ESC, IEP, universitaires  
éco-gestion, cadres en reprise de 
formation. 

Composition de la promotion 2011
92% : Universitaires (essentiellement  
étudiants de Dauphine en M1 Finance)
4% : Ingénieurs
4% : Ecoles de commerce 

Processus de sélection
• Etude des CV
• Etude du mémoire
• Entretien de motivation 
• Session de recrutement : juin

Informations pratiques

Durée de la formation : 12 mois
Période de cours : 6 mois

Période de stage : 3 à 6 mois
Nombre d’heure d’enseignement : 500 

Durée des cours : 25h30 
sauf précision contraire
Nombre de modules : 3 

Nombre de séminaires et ateliers : 10

Un enseignement à la carte
Une équipe pédagogique de haut niveau
La responsabilité du diplôme est assurée par 
Hervé ALEXANDRE, Professeur de l’Université Paris-Dauphine

L’équipe pédagogique associe des universitaires et des 
enseignants professionnels de haute expertise qui injectent 
dans la formation les problématiques et les démarches 
opérationnelles inhérentes aux pratiques les plus avancées de 
la banque et de la finance. Cela permet une intégration étroite 
entre des enseignements théoriques et des enseignements 
d’application prenant en compte les innovations issues de la 
recherche et les évolutions professionnelles de la banque.

Le corps enseignant

Universitaires
Hervé ALEXANDRE - Professeur Université Paris-Dauphine
Jean Christophe COTTA - Professeur Associé Université Paris-Dauphine
Edith GINGLINGER - Professeur Université Paris-Dauphine
Eric LAMARQUE - Professeur des Universités  et Associé Conseil de SECOR Europe
Université Bordeaux 4
André LEVY-LANG - Professeur associé émérite Université Paris-Dauphine
Jean-Étienne PALARD - Maître de conférences Université Bordeaux 4

Professionnels
Cyril BEUZIT - Responsable Global de la Stratégie Taux d’Intérêt - BNP Paribas,  Londres
Marc-Philippe BOTTE - Omnes Capital - Directeur d’investissement
Jean- Marie FERON - Directeur Général Délégué -Barclays Wealth Managers France 
Charles FLEMING - Consultant en communication financière et Partner -Euro RSCG
Guy FLURY - Associé-Price WaterHouse Coopers
Gabriel GARCIN (promo 2007) - Analyste et sélectionneur de fonds alternatifs 
-ERAAM France 
Dominique JANICOT - Chef de projet Finances et Comptabilité - LCL
Véronique MC CARROLL - Responsable activités “Finance & Risk”- Mercer Oliver Wyman
Pierre MOLENDI - Directeur Dép. Valorisation & Optimisation des charges Groupe -
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
David NEGRET (promo 2006) - Senior Associate - Principal Investment - SGCIB - Londres
Dominique RENCUREL - Partner - Orkos Capital
Guy RICO - Président - PAUL CAPITAL FRANCE
Michel ROUACH - Chief Operating Officer (C.O.O.) de la Conformité du Pôle 
Investment Solutions - BNP Paribas

Contenu Pédagogique

Tronc commun (cours obligatoires)

• Stratégie bancaire (25h30)
• Interest Rate Markets and Trading: 
Capital Markets, International Institutions 
and Strategies (25h30)
• Gestion des risques bancaires (25h30)
• Communication financière et médias 
internationaux (25h30)
• Allocation d’actifs et gestion de 
portefeuille (25h30)

Dominante (5 cours à choisir)

• Réglementation prudentielle et 
comptabilité bancaire (25h30)
• Le contrôle de gestion des institutions 
financières (25h30)
• Gestion du risque de crédit (25h30)
• Gestion actif-passif (25h30)
• Gestion des risques liés aux activités de 
marché (25h30)
• Evaluation financière (25h30)
• Les Directions Financières dans les 
banques (25h30)

Spécialisation (3 cours à choisir)

• Entreprises et marchés primaires (25h30)
• Pratique de la banque d’affaires (25h30)
• Gestion alternative en non-coté et 
financement des entreprises en capitaux 
propres (25h30)
• Stratégie de développement d’une 
société de gestion d’actifs (25h30)
• Fonds d’investissement et sélection de 
gérants (25h30)
• Project & Asset-Based Finance: Equity & 
Debt Perspective (25h30)

Une formation centrée sur les métiers de 
la banque


