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POURSUITE D’ÉTUDES

La Licence Banque-Finance prépare à l’entrée dans les parcours 
de Master 1 Finance suivants :

  -  Finance (formation initiale)
  -  Finance Chargé d’affaires (en apprentissage)
  -  Gestion de Patrimoine (en apprentissage)
  -  Finance développement et trésorerie d’entreprise 
 (en apprentissage)

La Licence de Gestion parcours Banque/Finance peut également
déboucher sur l’entrée en tout autre Master sélectif universitaire 
dans le domaine de la Gestion au sens large.

L’option PrépaATS permet, en plus des précédents débouchés, de
candidater par la voie de l’admission sur titre en écoles de 
commerce et ainsi d’entrer directement en Master 1 (2ème année 
du programme grande école avec dispense de l’année pré-Master).

MODALITÉS D’ACCÈS

PUBLIC VISÉ

La formation s’adresse aux étudiants titulaire de 120 crédits ECTS 
ou d’une VAE. Accessible après une licence 2, un BTS, un DUT, une 
CPGE. Si le projet de l’étudiant est de continuer en Master Chargé 
d’affaires ou Gestion de patrimoine, une première expérience 
(stage, job d’été ou alternance) dans le domaine bancaire est 
appréciée.

RECRUTEMENT

La sélection comprend 2 étapes :

1.  Sélection sur dossier après avoir postulé sur e candidat 
 (plateforme de candidature sur le site iaelille.fr).

2.  Entretien de motivation.

Directeur de la mention  
Mbaye Fall DIALLO 

Responsables de la formation 
Jean-Gabriel COUSIN
Pour l’option L3PrépaATS :
Jean-Gabriel COUSIN (Université de Lille)
Ariane NOIVILLE (Gaston Berger)

Gestionnaire de formation  
Chloé LEFEBVRE
l3-bf@iaelille.fr

UNIVERSITÉ DE LILLE

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence 
de sa formation tout au long de la vie, l’Université de Lille a mis en 
place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses 
quatre champs de formation articulés avec ceux de la recherche. 
Cette offre, conçue dans une approche par compétences, répond 
aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et 
ouverte sur un monde en transition.

IAE FRANCE

Avec 35 écoles sur l’ensemble du territoire national y compris 
la Corse et l’Ile de la Réunion, IAE FRANCE constitue un réseau 
d’écoles expertes en Management depuis plus de 60 ans.

ÉTUDIER À L’IAE LILLE

Au coeur d’une grande métropole, où il fait bon vivre et étudier 
et au sein d’une grande université, l’IAE Lille - University School 
of Management est née de la fusion de l’IAE Lille et FFBC-IMMD. 

Avec la volonté de rassembler toutes les forces en enseignement 
et en recherche dans les disciplines des sciences du management, 
cette grande école de management et de gestion se distingue 
aujourd’hui par son impact et son caractère transdisciplinaire sur 
tout le territoire des Hauts-de-France.

     4000  Etudiants en Formation initiale | Continue | Alternance
 135 Enseignants-chercheurs
 550  Intervenants professionnels 
 100  Personnels administratifs et pédagogiques 
 3  Sites : Vieux-Lille | Moulins | Roubaix 

  Un important réseau d’entreprises partenaires
  De nombreux partenaires internationaux

LICENCE
GESTION

L3 BF
BANQUE-FINANCE
 

Site 
Moulins

Look beyond

IAE Lille 
University School of Management
UNIVERSITÉ DE LILLE - IAE FRANCE 
contact@iaelille.fr | www.iaelille.fr 

Site Moulins
2, rue de Mulhouse 
59024 Lille Cedex
+33 3 20 90 77 02



   

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’objectif général de la formation est d’acquérir des fondamentaux 
en Droit, Economie et Gestion afin de préparer l’entrée en Master 
Finance, et plus spécifiquement d’initier les étudiants aux 
techniques bancaires et de la finance et de construire un projet 
professionnel dans ce secteur d’activité.

Pour l’option PrépaATS, l’objectif est également de préparer les 
étudiants aux épreuves des concours d’entrée directe en Master 1
(2ème année du programme grande école) en écoles de commerce.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Cette licence en formation initiale se fait à plein temps. Le 
programme de cette 3eme année de Licence a pour objectif 
d’acquérir des compétences en matière bancaire et financière. 
Il est complété d’enseignements de droit et de langues. Les 
étudiants doivent réaliser un stage de 2 mois minimum, en 
agence bancaire ou en entreprise.

L’enseignement est assuré à la fois par des universitaires réputés 
et des praticiens. Les effectifs se situent autour de 25 étudiants, 
ce qui permet une pédagogie active et un bon encadrement des 
travaux personnels.

Pour l’option PrépaATS, les étudiants se partagent entre le 
Campus Gaston Berger et l’IAE Lille. Ils ont une vingtaine d’heures 
de cours par semaine à Gaston Berger (méthodologie, synthèse, 
culture générale etc), qui les préparent aux concours d’entrée 
directe par la voie de l’admission sur titre. Le reste du temps, ils 
sont à l’Université. Les étudiants doivent également réaliser un 
stage de 2 mois minimum.

Les effectifs se situent autour de 40 étudiants. À la fin de l’année, 
et à condition de réussir les examens universitaires, les étudiants 
validentla 3ème année de licence mention Gestion, parcours 
Banque-Finance.

L3 BF 

BANQUE-FINANCE
L3 BF  Semestre 5  

BCC 1  Comprendre l’environnement des organisations 
 pour préparer et mettre en œuvre des décisions
UE  Environnement juridique et social
 - Droit social
 - Economie bancaire

BCC 2  Mettre en œuvre les méthodes et outils de la gestion 
 des organisations
UE  Gestion
 - Firme bancaire
 - Négociation bancaire
 - Mathématiques financières
 - Fiscalité
 - Firme bancaire 

BCC 3  Utiliser les outils digitaux et numériques
UE  Outils digitaux et numériques
 - Informatique

BCC 4  Exploiter des données à des fins d’analyse
UE  Analyse de données et sensibilisation à la recherche
 - Techniques quantitatives de gestion : Exploitation de 
   données
 - Initiation à la recherche

BCC 5  S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral
UE  Langues vivantes
 - Langue vivante 1 : anglais
 - Langue vivante 2 : allemand, espagnol

BCC 6  Se positionner vis-à-vis d’un champ professionnel 
 et agir en responsabilité au sein d’une organisation
UE  Projet étudiant 1 (spécifique) 
 - Banque Finance : Aide à l’insertion professionnelle (AAIP)

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

LICENCE

3
 GESTION

L3 BF  Semestre 6

BCC 1  Comprendre l’environnement des organisations 
 pour préparer et mettre en œuvre des décisions
UE  Environnement juridique et social
 -  Droit bancaire et assurantiel 
 -  Droit des sociétés

BCC 2  Mettre en œuvre les méthodes et outils de la gestion 
 des organisations
UE  Gestion approfondie 
 -  Produits bancaires et d’assurance
 -  Budget de trésorerie
 -  Analyse financière de l’entreprise (ORBIS)
 -  Finance d’entreprise et des marchés financiers (WRDS) 

BCC 5  S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral
UE  Langues vivantes
 - Langue vivante 1 : anglais
 - Langue vivante 2 : allemand, espagnol

BCC 6  Se positionner vis-à-vis d’un champ professionnel 
 et agir en responsabilité au sein d’une organisation
UE  Projet étudiant (spécifique)
 - Banque Finance
UE  Stage

La Licence Gestion, parcours Banque-Finance, vise à former des 
collaborateurs, des cadres et des professionnels dans les domaines 
des métiers de la banque et de la finance. Elle est accessible après un 
tronc commun de deux ans au sein de l’IAE (L1 et L2) comme tous 
les autres parcours de la licence de Gestion. 

Cette licence suivie d’un master Finance constitue la formation de 
référence non seulement aux métiers de chargés de clientèle 
bancaire ou de gestionnaire de patrimoine, mais également aux 
métiers d’analyste financier (via la certification Chartered Financial 
Analyst-CFA® : la formation jouit du label university recognition 
program) et de trésorier d’entreprise. 

LICENCE

1GESTION

LICENCE

2GESTION

L1 Gestion
L1 MGi Management et gestion à l’international

L2 Gestion
L2 MGi Management et gestion à l’international

L3 G2S Gestion et sciences sociales
L3 SO Stratégie et Organisation
L3 MGT Management
L3 IM-MGi Management et gestion à l’international 
L3 IM-IF International Finance 
L3 IM-R Retail 
L3 Distri Distribution
L3 MV Marketing Vente
L3 CMD Communication et Marketing digital

L3 BF Banque Finance

L3 CCA Comptabilité Contrôle Audit
L3 CG Contrôle de gestion



   

 

L3 BF option Prépa ATS  Semestre 5  

BCC 1  Comprendre l’environnement des organisations 
 pour préparer et mettre en œuvre des décisions
UE  Environnement juridique et social
 -  Droit social
 -  Environnement international de l’entreprise 1

BCC 2  Mettre en œuvre les méthodes et outils de la gestion 
 des organisations
UE  Gestion
 -  Culture générale et synthèse
 -  Marketing et gestion avancés
 -  Approfondissement éco et juridique
 -  Mathématiques financières

BCC 3  Utiliser les outils digitaux et numériques
UE  Outils digitaux et numériques
 -  Informatique

BCC 4  Exploiter des données à des fins d’analyse
UE  Analyse de données et sensibilisation à la recherche
 -  Techniques quantitatives de gestion : 
  Exploitation de données
 -  Initiation à la recherche

BCC 5  S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral
UE  Langues vivantes
 -  Langue vivante 1 : anglais
 -  Langue vivante 2 : allemand, espagnol

BCC 6  Se positionner vis-à-vis d’un champ professionnel 
 et agir en responsabilité au sein d’une organisation
UE  Projet étudiant 1 (spécifique) 
 -  Banque Finance - Accompagnement méthodologie  
  - AAIP (Prépa)

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

LICENCE

3
 GESTION

L3 G2S Gestion et sciences sociales
L3 SO Stratégie et Organisation
L3 MGT Management
L3 IM-MGi Management et gestion à l’international 
L3 IM-IF International Finance 
L3 IM-R Retail 
L3 Distri Distribution
L3 MV Marketing Vente
L3 CMD Communication et Marketing digital

L3 BF Banque Finance 

L3 CCA Comptabilité Contrôle Audit
L3 CG Contrôle de gestion

L3 BF option Prépa ATS Semestre 6

BCC 1  Comprendre l’environnement des organisations 
 pour préparer et mettre en œuvre des décisions
UE  Environnement juridique et social
 -  Environnement international de l’entreprise 2  
 -  Droit des sociétés

BCC 2  Mettre en œuvre les méthodes et outils de la gestion 
 des organisations
UE  Gestion approfondie 
 -  Gestion
 -  Approfondissement éco et juridique 
 -  Finance d’entreprise et marchés financiers (WRDS)
 -  Analyse financière de l’entreprise (ORBIS)

BCC 5  S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral
UE  Langues vivantes
 -  Langue vivante 1 : anglais
 -  Langue vivante 2 : allemand, espagnol

BCC 6  Se positionner vis-à-vis d’un champ professionnel 
 et agir en responsabilité au sein d’une organisation
UE  Projet professionnel approfondi
 - Banque Finance : Jeu d’entreprise - AAIP
UE  Stage

L’option L3 Prépa ATS proposée au sein du parcours L3 Banque 
Finance prépare aux concours d’entrée directe en Master 1 en écoles 
de commerce par la voie de l’admission sur titre.


