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L’année universitaire
en master Banque et finance
à Saint-Etienne
Après quelques semaines d’un enseignement commencé le 1 er septembre, nous,
étudiants de la promotion 2015/2016 du master Banque et finance de l’Université Jean
Monnet Saint-Etienne prenons le temps de nous arrêter sur quelques étapes marquantes de
notre formation.

Semaine 5
Sandy Coudercher, histoire stéphanoise :
Dans le cadre de la gestion de projets, le groupe se chargeant de l’organisation interne
de la formation ont organisé une première intervention d’un professionnel en invitant un
ancien diplômé du Master 2 Banque et finance.
Le 30 septembre, M. Coudercher, responsable du
comité du crédit au sein de la société LOCAM, s’est
présenté dans nos locaux.
Titulaire d’un master Banque et finance,
M. Coudercher a évoqué son parcours universitaire ainsi que
sa carrière professionnelle allant d’un poste de simple
analyste de crédit à celui de cadre supérieur.
Il a exprimé ses ressentis envers la formation dont il
était issu. Il a ainsi pu donner quelques conseils avisés aux
étudiants de la promotion pour les préparer au monde du
travail.
D’après lui, c’est à l’étudiant de donner du relief à son
profil, notamment en matière de recrutement, de mettre en
valeur son diplôme, qui est un postulat de sa prise de poste.
A la clôture, il a répondu aux préoccupations des étudiants notamment en matière de
recrutement. D’après lui, le premier emploi ne sera pas celui qu’on espère. Ceci dit, il nous a
engagés à persévérer pour arriver à nos fins et à ne jamais renoncer.

Semaine 6
La cinquième semaine était très chargée. En effet, les étudiants étaient en pleine
préparation de la première évaluation de l’année. Quelques-uns n’arrivaient pas réussi à
assimiler la totalité des cours, dans la mesure où ils étaient en période d’installation à SaintEtienne.
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Le mardi aprèsmidi, avant le cours
Banque et institutions
financières, M. Jacoud
nous a regroupés devant
le bâtiment C de l’Institut
d’administration
des
entreprises pour prendre
la photo de la promotion.
Tout le monde s’est
présenté en tenue de
banquier.
Le lendemain, les
étudiants stressés étaient
au rendez-vous pour le
devoir de fiscalité tant
attendu puisqu’ils le
préparaient depuis quelques semaines. Pour les étudiants recrutés dans le cadre de Campus
France, il s’agissait de la première évaluation en France. Lors de l’examen, les têtes étaient
baissées et le silence avait envahi la salle. Les étudiants se sont retrouvés seuls face un sujet
long, abordable pour quelques-uns mais difficile pour d’autres.
En sortant de l’examen, les étudiants étaient fatigués et pour certains désespérés. Leurs
visages pâles reflétaient leur détresse après ce premier défi difficilement relevé après des
semaines d’efforts fournis.

Semaine 7
Le mercredi 14 octobre, le grand jour est arrivé. Durant la séance de Fiscalité,
M. Compain nous a remis les fameuses notes de l’examen passé une semaine plus tôt. Les
notes variaient entre 3,5 et 17,5, soit une moyenne pour le groupe de 11,80. Très déçu, il a
exprimé son insatisfaction face aux résultats obtenus. La note représente 30 % de la note
globale de la matière. Ceci n’a diminué en rien la volonté des étudiants de se rattraper à
l’examen final.
L’après midi, M. Sébastien Robert, ancien diplômé de l’IAE (promotion 2007-2008
en apprentissage), a assuré une seconde intervention pour partager avec nous son expérience
professionnelle.
Il a occupé le poste de conseiller clientèle
professionnelle au sein du Crédit Agricole Loire HauteLoire avant de devenir cadre supérieur chargé
d’affaires. D’après lui, ce métier nécessite une aptitude
commerciale, un bon niveau d’analyse, une certaine
autonomie ainsi qu’un bon sens de l’organisation.
Dans le cadre de sa nouvelle mission, M. Robert
assure la gestion et le développement du portefeuille

3

des entreprises clientes. Il se charge aussi de l’analyse de leurs besoins afin de bâtir des
solutions sur mesure permettant leur satisfaction.
A la fin, il nous a donné quelques conseils pour mieux nous insérer dans le monde du
travail et pour pouvoir évoluer rapidement.

Semaine 8
Au cours de cette semaine, les étudiants ont continué à suivre leur formation. Les dates
des prochains contrôles ont été confirmées et programmées pour leur permettre de se préparer
tout au long de la période des vacances débutant le 24 octobre.
Le mardi 21 octobre, les étudiants étaient au rendez-vous pour l’examen d’évaluation
financière. En rentrant en classe, certains étaient motivés pour rattraper leur échec en Fiscalité
et d’autres étaient soucieux de renfoncer la note obtenue. A la distribution du sujet, les
étudiants étaient concentrés tout en ayant peur de ne pas terminer dans les temps. En effet, les
deux heures d’examen se sont rapidement écoulées. Le sujet était long mais portait sur les
soubassements théoriques et pratiques des cours déjà vus.
Après presque deux longs mois d’attente, chargée, pleine de stress, la journée du
vendredi 23 octobre est arrivée. Tant attendue par les étudiants, la semaine d’interruption des
cours est arrivée à point pour leur permettre de souffler. Malheureusement, avec les examens
qui les attendaient, les étudiants n’ont guère pu se reposer et ont enchaîné les préparations
toute la semaine.

Semaine 9
Lundi 2 novembre, les étudiants ont repris les cours après une semaine dite de repos.
Ils l’ont entamée par le contrôle de Commercialisation. Le lendemain, ils ont passé
l’évaluation du cours de Banques et institutions financières assuré par M. Jacoud, le
responsable du master, après huit séances de cours.
A la fin de la journée, M.Adrien Fuvel, Directeur d’agence de la Caisse d’épargne
Loire-Drôme-Ardèche, a assuré une troisième intervention. Il est issu d’une formation en
master apprentissage Banque et finance 2008.
Il a été recruté directement après son stage
en tant qu’analyste crédit. Sa fonction a consisté à
analyser les dossiers de demande de crédits des
clients et à prendre des décisions objectives
concernant l’octroi des crédits. Ce poste exige des
connaissances en matière d’analyse financière,
réglementation bancaire et une bonne maitrise des
logiciels et des bases de données. Après deux ans,
il a occupé le poste de chargé d’affaires
professionnelles. Son expérience et ses capacités
dans le domaine lui ont permis d’évoluer pour
assurer les missions d’un responsable d’agence depuis 2013. Ces dernières consistent en la
direction d’une équipe de commerciaux et de conseillers et en l’évaluation de la prise de
risques pour atteindre les objectifs fixés.
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Le mercredi 4 novembre après midi, au cours de la séance de Management, les
étudiants ont répondu à un QCM de dix minutes qui leur a permis de vérifier leurs
connaissances dans la matière et ainsi se préparer à l’examen final.
Pour finir cette journée, les étudiants ont assisté à une intervention de
M. Barthélemy Lordon, issu de la première promotion apprentissage 2005-2006.
Son apprentissage dans le poste de conseiller
professionnel a été pour lui le premier contact avec le
monde du travail. M. Barthélemy Lordon, contrairement
à ses camarades de classe, n’a pas été très chanceux
puisqu’il n’a pas été embauché à la fin de son
apprentissage et qu’il est resté au chômage plus de six
mois après l’obtention de son diplôme. Durant cette
période, il a épuisé tous les canaux possibles pour
trouver un travail répondant au mieux à ses ambitions.
Royal Bank of Canada a offert une réelle opportunité à
ce jeune diplômé en lui proposant un poste d’analyste
financier au Luxembourg. Par la suite, M. Barthélemy
Lordon est devenu chef de projet à la Société générale
Bank and Trust pour assurer le pilotage d’équipe au
quotidien. D’après ses expériences, il pense que pour
occuper un poste nous n’avons pas besoin d’être expert
dans le domaine en question mais qu’il suffit de bien comprendre les problématiques et les
enjeux liés à nos missions.
Vendredi 6 novembre, les cours n’ont pas eu lieu
en raison de l’organisation du coaching pour le Job
Dating. Les étudiants ont assisté à la réunion plénière
d’accueil des participants programmée la matinée pour
rejoindre ensuite les ateliers de coaching. La séance du
coaching a porté sur le travail des compétences, la
valorisation du CV et les astuces nécessaires pour mener
à bien un entretien. Elle a permis aux étudiants de se
mettre à niveau pour réussir leurs entretiens.

Semaine 10
Les jours se poursuivent, la moitié du semestre s’est écoulée et les contrôles sont
programmés l’un après l’autre.
Lundi 9 novembre, les étudiants sont arrivés fatigués, après un week-end de
préparation, en vue de l’examen de Droit bancaire. Celui-ci a porté sur des études de cas
auxquels le banquier est confronté.
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Les anciens diplômés continuent à rendre visite à
l’Université. Mardi, Mme Eve-Marie Rivat nous a honorés de
sa présence. Ancienne étudiante, issue de la promotion en
apprentissage 2011-2012, elle est actuellement conseiller de
clientèle professionnelle et agricole au Crédit Agricole Loire
Haute-Loire après avoir occupé le poste de conseiller
particuliers juste après l’obtention de son diplôme. Au sein de
sa banque, elle assure le suivi du portefeuille et le conseil des
clients en matière d’investissement et placements. Pour elle le
souci du banquier, dans un environnement de concurrence, est
d’essayer de justifier les conditions de son établissement et de
trouver des solutions pour sauver sa relation avec le client. A la
fin de sa présentation, elle a évoqué les perspectives d’évolution
du métier de conseiller professionnel dans lesquelles s’inscrit son objectif d’évolution de
carrière. Elle souhaite devenir directrice d’agence dans le futur.
A la fin de la semaine, les étudiants étaient au rendez-vous pour l’examen de
Techniques de crédit. Le sujet comportait pour une partie un QCM composé de 30 questions
et une autre sur des questions de réflexion.

Semaine 11
Après un week-end rempli d’émotions suite aux attentats du 13 novembre à Paris, le
lundi 16 novembre, les étudiants sont réunis dans le hall de la maison de l’Université pour une
minute de silence.
Les étudiants de la promotion inscrits aux offres du Job Dating étaient au rendez-vous
pour les entretiens le mardi 17 novembre. Vêtus d’une tenue de banquier, les étudiants étaient
stressés et espéraient réussir à avoir un stage pour compléter leur formation et être embauchés
par la suite. L’après-midi, M. Jacoud a remis aux étudiants la plaquette de présentation de la
promotion qui décrit le parcours et les compétences de chaque étudiant de la promotion
classique et de la promotion en apprentissage.
La matinée du mercredi 18 novembre, les étudiants ont assisté au dernier cours de
Fiscalité avec M. Compain qui leur a souhaité à la fin de la séance une bonne continuation et
la réussite dans leurs projets professionnels et une bonne révision pour l’examen final.
L’après-midi les étudiants étaient réunis dans
la salle D 4.1 pour l’examen final de Management,
espérant compenser la note obtenue durant la
première épreuve. C’étaient les dernières deux heures
avec M. Dutoit pour cette matière. A la fin de
l’examen, nos camarades chargés de la réalisation
d’un reportage dans le cadre de la gestion de projets,
ont sollicité M. Dutoit pour une interview.
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Semaine 12
Après un week-end de préparation, les étudiants sont revenus épuisés le lundi 23
novembre pour l’examen final de Droit bancaire et financier. Concentrés, ils ne veulent pas
refaire l’erreur de la première évaluation. Les étudiants sont face à un sujet présentant des
situations de conflits avec les clients qu’ils devront traiter en tant que banquier, selon la
réglementation et le droit bancaire. A la fin de l’évaluation, nos camarades ont sollicité
Madame Muriel Peyrard pour une interview.
La semaine s’écoule, les révisions et les cours se poursuivent. Le vendredi arrive et les
étudiants sont au rendez-vous pour l’examen final de Fiscalité. Le sujet est très long, aussi
n’ont-ils pas le temps de le traiter complètement. M. Compain leur accorde dix minutes
supplémentaires.
Les cours dans trois matières sont maintenant achevés mais d’autres viennent les
remplacer dans le planning hebdomadaire de la promotion du master Banque et finance.

Semaine 13
Cette semaine était exceptionnelle pour les étudiants : les cours se terminaient presque
tous les jours à vingt heures.
Le début de la semaine était marqué par le premier cours de Finance de marché avec
M. Mory Dory qui va accompagner les étudiants durant les deux mois de formation restants.
Le mercredi 2 décembre, Mme Véronique Blanchard, consultante à l’Association Pour
l'Emploi des Cadres (APEC), est venue à l’Université pour une intervention. Avant le début
de sa présentation, les étudiants chargés de la vidéo de la promotion l’ont sollicitée pour une
interview.
Lors de l’intervention, Mme Blanchard a
présenté l’APEC, premier fournisseur de
compétences cadres en France. Elle a également
précisé les caractéristiques de l’environnement
économique et les conditions d’accès au marché du
travail. Elle a mis l’accent sur les attentes des
recruteurs en matière de compétences et qualités
personnelles. A la fin de son intervention, elle a fait
une démonstration aux étudiants qui souhaitent
accéder au site de l’APEC.
Le vendredi 4 décembre était la journée de la cérémonie de remise des diplômes de la
promotion 2015 au siège du groupe Casino.
Tous les étudiants sont présents dans une
tenue appropriée. M. Jacoud a pris la parole pour
parler du master Banque et finance, classé par
SMBG au onzième rang des meilleurs masters en
France et deuxième de Provence. Par la suite,
Zahia, présidente de l’association du master Banque
et finance, a invité les diplômés à se rapprocher de
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l’estrade pour recevoir leur diplôme. Yi, photographe de la soirée, s’est chargée de prendre
des photos de chacun des diplômés avec le responsable du master. A la fin, M.Yannick
Malevergne, responsable de la mention Finance, a invité l’assistance à rejoindre le buffet et
fêter cet événement.
Cette soirée a permis aux étudiants d’oublier leurs
soucis, de se détendre entre collègues et de se rapprocher de
leurs enseignants.

Semaine 14
La semaine a été chargée de cours et examens. Les étudiants ont continué leurs
enseignements et leurs préparations pour les épreuves qui les attendaient.
Mercredi 9 décembre, les étudiants ont
repris les cours d’Assurance. Ils ont commencé
par le premier examen programmé la matinée
pour ensuite enchaîner avec le cours l’aprèsmidi. A la fin de la journée, Mme Véronique
Joubert, chargée d’affaires, et Mme Laurianne
Guastini, déléguée territoriale de la BPI France,
ont assuré une intervention.
Elles ont présenté la BPI France, ses
implantations, ses fonctions en matière de
financement, de garantie et sa spécificité par
rapport aux autres banques. Elles ont exposé les conditions de recrutement de la BPI France.
Celles-ci impliquent la nécessité d’un passage par un stage au sein de cet organisme. Mme
Laurianne Guastini a fait part aux étudiants de l’intention de la BPI France de recruter un
stagiaire pour le poste de chargé d’études.
Après la longue journée du mercredi, les étudiants sont arrivés le jeudi pour le dernier
contrôle programmé cette semaine : celui de Finance internationale. A la fin de l’examen, les
étudiants ont paru soulagés après une longue semaine de préparation.

Semaine 15
Contrairement aux semaines précédentes celle-ci a été calme. Les étudiants ont
poursuivi leurs cours et aucun contrôle n’a été programmé. Quelques uns ont réussi à
décrocher des stages mais pour la plupart, ils espèrent toujours en trouver un pendant la
période des vacances. Celle-ci va leur permettre de revoir et de relancer leurs candidatures.
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C’était la dernière semaine avant les 15 jours de vacances de noël. Les étudiants
étaient heureux de pouvoir souffler après des mois de travail. Leurs conversations ont tourné
autour des destinations de leurs séjours.

Semaine 16
Après les quinze jours d’interruption des enseignements, les étudiants ont repris leurs
cours avec une forte volonté de bien terminer le semestre. Cependant la plupart étaient
inquiets du fait qu’ils n’avaient pas encore trouvé de stage. Ils ont continué donc à postuler et
à passer des entretiens.
Le jeudi 7 janvier, les étudiants étaient au
rendez-vous pour l’évaluation de Gestion de
patrimoine. A la distribution du sujet, les étudiants
étaient concentrés avec la crainte d’échouer faute
d’une bonne préparation. Le sujet incluait en effet une
partie de fiscalité à laquelle les étudiants ne
s’attendaient pas.
Le vendredi 8 janvier débutaient les séances d’entretiens en anglais avec
Mme Mackney. Ces séances occuperont la dernière période de formation.

Semaine 17
Les jours s’écoulent, les étudiants suivent leurs cours, douze examens sont
programmés et répartis sur les quatre semaines restantes.
Lundi 11 janvier, dès la première heure, les étudiants étaient au rendez-vous pour le
contrôle de Finance de marché. Cette matière leur a pris beaucoup de temps de révision vu le
volume important des chapitres étudiés. Le sujet était abordable mais la crainte et la peur de
rater l’examen persistait.
Mardi, une partie de l’après-midi, a été consacrée aux entretiens de Communication
avec M. Jacoud. Ils se déroulent comme s’ils étaient réellement des entretiens d’embauche.
Les étudiants apportent l’offre de stage à laquelle ils veulent postuler, un CV et une lettre de
motivation pour qu’ils puissent en parallèle, avec l’assistance de M. Jacoud, renforcer leur
candidature.
Quant à l’examen d’Evaluation financière, programmé le jeudi, les étudiants ont pu le
préparer profitant d’un peu de temps pour travailler en groupe. Ce jeudi est marqué par la fin
des interventions de Mme Julia. Cette dernière a profité de l’occasion pour souhaiter aux
étudiants une bonne continuation et un bon épanouissement dans leur carrière professionnelle.
Le lendemain matin, le dernier groupe d’étudiants a passé l’entretien d’Anglais. Il va
constituer une partie de l’évaluation en plus des tutorats et de l’examen final qui aura lieu
dans les prochaines semaines.
A la fin de la journée, M. Maxime Aguenaou, ancien étudiant à l’IAE, a assuré la
dernière intervention professionnelle. Il est issu de la promotion 2012 du Master Banque et
finance en apprentissage. Il était alternant au Crédit agricole. Après avoir obtenu son diplôme
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de master, le Crédit agricole lui a proposé un poste dans
le service des particuliers mais M. Aguenaou a refusé. Il
a consacré une année à diverses activités puis il a été par
la suite embauché à PwC Luxembourg dans le service
d’expertise comptable et fiscale en tant que tax advisor.
Il a évolué au sein de l’organisme pour devenir
actuellement transfer pricing senior advisor. A la fin de
son intervention, M. Aguenaou a présenté la société PwC
Luxembourg, ses implantations ainsi que les métiers
qu’elle proposait en encourageant les étudiants à postuler en dehors du territoire français et
particulièrement au Luxembourg.

Semaine 18
La fin du semestre est arrivée et les étudiants se sont trouvés dans un contexte difficile
entre la préparation des examens et le suivi des cours. Cette semaine trois contrôles qu’ils
espéraient réussir étaient programmés.
Lundi 18 janvier, les étudiants sont
arrivés fatigués pour le dernier examen de
Commercialisation assuré par M Genewe.
Le sujet englobait les trois parties du cours
abordées durant le semestre, des questions
de cours et des QCM pour chaque partie.
Le lendemain, les étudiants sont
venus pour le cours d’Ingénierie financière
et pour une dernière présentation des articles
qu’ils faisaient durant toute une séance
programmée. C’était le dernier cours avant
l’examen final du 26 janvier. L’après-midi,
un groupe d’étudiants a passé un entretien avec M. Jacoud.
Mercredi 20 janvier, les étudiants étaient au rendez-vous pour leur dernière évaluation
d’Assurance. L’examen était d’une durée de quatre heures, comportant des situations que
chacun devait analyser en tant que conseiller d’assurance face à sa clientèle.
Les étudiants ont fini la semaine avec le dernier contrôle de Techniques de crédit
programmé vendredi après-midi. A la fin de l’examen, M. Bouchet leur a souhaité une bonne
continuation.

Semaine 19
Cette semaine est la semaine la plus stressante du semestre. Les étudiants ont passé
des examens à trois reprises. Après un week-end difficile d’étude ils ont commencé leurs
semaines épuisés comme s’ils étaient déjà à vendredi.
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Lundi 25 janvier, les étudiants
ont assisté au cours de la Finance de
marché, dernière séance qui précède
l’examen final programmé pour la
semaine suivante. A la sortie du cours,
les étudiants se
sont dirigés
directement à la bibliothèque pour
continuer leurs préparations aux
examens.
Mardi, pendant la matinée, les
étudiants ont passé leur évaluation en Ingénierie financière, une matière qui leur a présenté un
souci depuis le commencement des cours. Lors de l’examen, concentrés, ils ont résolu la
totalité du sujet, une chose à laquelle ils ne s’attendaient pas. Une heure plus tard, ils ont
entamé leur examen final en Banques et institutions financières.
Le lendemain, c’était le tour de la Finance internationale, une matière assez délicate.
Les étudiants, toujours sous pression, sont venus pour une dernière évaluation de la semaine.
A la sortie, ils étaient soulagés même s’ils savaient qu’il leur restait encore quatre autres
contrôles à affronter.

Semaine 20
La dernière semaine a été une semaine sans cours mais marquée par les derniers
examens du semestre. Les étudiants ont réussi à puiser dans leurs forces pour cette dernière
ligne droite.
La matinée du 2 février, les étudiants sont venus pour le dernier examen de Finance de
marché. Cet examen va représenter un quart de la note et un autre quart va porter sur un
devoir fait à la maison qu’ils sont censés remettre au plus tard le 5 février. L’après-midi de ce
même jour, ils ont composé pour l’examen d’Anglais qui était sous forme d’un TOEIC qui a
duré trois heures.
Le lendemain après-midi, les étudiants sont venus finaliser leurs travaux dans le cadre
de la Gestion des projets.
Mercredi, les étudiants ont été évalués par M. David Benetière sur la deuxième partie
des cours abordés en Gestion de patrimoine.
Le jeudi 5 février, attendu depuis longtemps, était le jour du dernier examen de
Diagnostic financier. Celui-ci a été programmé de 18 h à 20 h. A la fin de l’examen, les
étudiants se sont réunis devant le bâtiment D pour la dernière fois. Le sujet qui les préoccupait
était leur déménagement car la plupart d’entre eux doivent se déplacer en dehors de SaintEtienne pour effectuer leur stage.
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Le semestre arrive à sa fin et les 20 semaines se sont
écoulées agréablement. Ce semestre fut l’occasion
pour la majorité des étudiants de faire de nouvelles
rencontres. Ce master international a en effet
rassemblé des étudiants qui viennent de différents
pays, de diverses cultures, ce qui a permis à chacun
de s’enrichir au contact de l’autre. Leur motivation
et leur volonté leur ont permis de donner de leur
mieux malgré les difficultés et les obstacles qu’ils
ont rencontrés tout au long de ce parcours. Ce fut
une expérience fructueuse qui impactera leur vécu et
sans doute leur parcours professionnel.

