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L’ANNEE UNIVERSITAIRE EN DEUXIEME ANNEE DE MASTER BANQUE ET FINANCE
A SAINT-ETIENNE

Semaine 1
Le 3 septembre s’est tenue la première réunion du master sous la
direction de M. Gilles Jacoud, une réunion qui nous a donné une plus grande
idée sur la richesse des cours ainsi que sur la qualité du corps professoral.
L’après-midi, c’est autour d’un cocktail que les deux promotions (classique
et alternance) se sont rencontrées pour un moment de partage entre étudiants
et professeurs.
Cette année démarre sur les chapeaux de roue puisque dès le lendemain
à 8 heures chacun avait déjà son stylo à la main et prenait note des dates
d’examen.

Semaine 2
Le 10 septembre 2018, la deuxième semaine à l’institut
d’administration des entreprises (IAE) commence. Dès le premier jour de la
semaine, le rythme des cours s'accélère et l'effort mental se fait plus intense.
Et comme l’a bien expliqué M. Benoît Arondel, notre professeur de
Diagnostic financier approfondi : « un analyste compétant est une personne
qui peut largement dépasser les 35 heures de travail tout en ayant un esprit
de synthèse et en faisant preuve d’une rigueur à chaque instant ».
Cette semaine était aussi marquée par l’événement planifié par l’équipe
de l’organisation interne nommé « Bank’night ». Cet afterwork (ou after
studies pour les puristes) était l’occasion pour les étudiants de nouer des
relations et de commencer à remplir leurs carnets d’adresses.
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Semaine 3
Le 17 septembre 2018, une troisième semaine commence. Sur un
rythme toujours plus intense, les étudiants de la promotion commencent déjà
à se préparer pour les contrôles continus. Le premier sera celui du
Management d’équipe prévu pour le 1er octobre 2018.
Comme la plupart des lundis, souvent plus chargés que les autres jours,
les étudiants sortent au bout du rouleau après 9 heures de cours continues.
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En effet, pour casser la routine de la semaine, nos camarades chargés de
l’organisation interne avaient proposé d’organiser une sortie au « Laser
Game », une activité qui a pour objectif de développer la concentration et le
sens de réactivité des étudiants.

Semaine 4
Cette semaine a été l’occasion pour les étudiants du master d’échanger
avec M. Perceval Cloppet sur les risques d’une prochaine crise financière.
L’interview accordée par Dany Lang à Médiapart, visionnée au cours
de la séance de Banques et institutions financières, a débouché sur un débat
passionnant loin du cadre de la théorie néolibérale très critiquée par le
collectif des économistes atterrés (dont fait partie l’interviewé).
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Cette séance a permis aux étudiants de développer leurs compétences
en analyse économique en essayant de penser à de nouvelles alternatives
économiques pour l’industrie bancaire française et internationale.

Semaine 5
Le lundi, les étudiants avaient un rendez-vous assez particulier, pour
le contrôle de Management d’équipe. Il fallait se mettre dans la peau d’un
chef d’agence et commencer à prendre les décisions d’un vrai manageur.
L’exercice était facile pour la majorité d’étudiants qui se voient déjà
dans des postes de direction dès l’obtention du diplôme.

Semaine 6
La sixième semaine n’était pas trop chargée en cours, encore moins en
activités para-universitaires mais c’était une semaine de transition et surtout
de préparation pour les quatre examens qui auront lieu pendant les deux
semaines qui suivent et dont le plus dur, selon la plupart des étudiants, est
celui de Fiscalité.
Cette semaine était marquée également par la remise des notes de
l’examen de Management d’équipe. Ces dernières variaient dans une
fourchette comprise entre 9,5 comme note minimale et 17 comme note
maximale, soit une moyenne de classe de 13,25.

Semaine 7
Le mardi 16 octobre 2018, date du deuxième examen, celui
d’Evaluation financière, tous les étudiants, confiants, étaient réunis à 9
heures avec un stylo et une calculette pour commencer le test.
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Néanmoins, le lendemain tant attendu, les étudiants étaient au rendezvous pour le devoir de Fiscalité avec un niveau de stress assez remarquable
puisqu’ils le préparaient depuis quelques semaines déjà. A 8 heures du matin,
tout le monde avait la tête baissée, concentré sur le long sujet qui était
abordable pour quelques-uns mais difficile et compliqué pour d’autres. Un
silence frustrant envahissait la salle.
Fini l’examen, les étudiants étaient épuisés et avec des avis mitigés
mais sans pour autant perdre leur concentration puisqu’il leur reste encore
deux examens à passer la semaine qui suit avant de partir en vacances.

Semaine 8
Le lundi 22 octobre n’était pas une journée comme les autres. En début
de matinée, les étudiants de la promotion avaient au programme le premier
contrôle de Droit bancaire sous l’œil bienveillant de Mme Peyrard-Jallon
Muriel. Le sujet était à la portée des étudiants qui ont démontré encore une
fois leur zèle et leur compétence et qui sont sortis, cette fois-ci, la tête haute.
Ensuite, avant le cours de Management d’équipe, tous les étudiants de
la promotion classique ainsi que ceux de l’Ecole des Mines étaient
rassemblés, en tenue de banquier, devant le bâtiment C de l’Institut
d’Administration des Entreprises (IAE), sous la tutelle de M. Gilles Jacoud,
afin de prendre la photo de la promotion.
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Juste après le rassemblement, tout le monde commençait à réviser pour
le contrôle de Commercialisation qui a eu lieu à 16 heures.
Le mercredi 24 octobre, le jour que tout le monde craignait, est arrivé.
Durant la séance de Fiscalité, M. Pierre-François Compain entrait avec les
feuilles corrigées de l’examen passé une semaine plus tôt. Les étudiants
avaient l’esprit mitigé. En effet, les notes variaient entre 7,5 et 19,25, soit
une moyenne de classe de 13 avec 78 % des notes supérieures à 10.
Pour le professeur, l’ensemble était assez satisfaisant et invitait les
étudiants à bien étudier la correction et à bien comprendre leurs erreurs pour
ne pas refaire les mêmes lors de l’examen final.
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Semaine 9
Après une semaine d’interruption des cours, le mardi 6 novembre les
étudiants se retrouvaient d’emblée sur le front face au premier contrôle
d’Ingénierie financière, une matière assez riche et donc qui demande
beaucoup d’efforts et de concentration.
Le jeudi 8 novembre, nous avions au rendez-vous une première
séance sur les enjeux et les défis de l’insertion professionnelle et comment
les affronter avec Mme Estelle Dufrenes.
Et pour bien clôturer la semaine, nos camarades chargés de
l’organisation interne avaient programmé une intervention de l’un des
anciens combattants du master. Il s’agit de M. Mathieu Daudel, conseiller
patrimonial au sein de la Banque postale. Une rencontre interactive était au
rendez-vous, où, au départ, il a eu le plaisir de partager avec nous ses
expériences assez particulières dans le monde professionnel tout en nous
donnant énormément de conseils qui serviront à faciliter notre immersion
dans le monde du travail pour enfin donner la parole à l’auditoire qui était
assoiffé de poser toutes les questions que les étudiants avaient afin d’enrichir
le débat.
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Semaine 10
Cette semaine est sans doute une semaine pas comme les autres.
Tous les étudiants avaient une seule date en tête : Le 16 novembre
2018. C’est le jour de la cérémonie de remise des diplômes de la promotion
2017-2018.
Corps professoral, corps administratif, lauréats, anciens étudiants ou
étudiants de la promotion actuelle. Tout le monde s’est mis sur son trente et
un et était au rendez-vous au Centre des congrès de Saint-Etienne pour
assister à cet événement particulier pour lequel les étudiants du master
Banque et finance – promotion classique se sont portés volontaires pour
participer à la gestion du jour j.
M. Gilles Jacoud, qui était sur place avant l’arrivée des invités, veillait
sur le déroulement préliminaire de l’événement et félicitait ses étudiants qui
étaient tous impliqués et avaient fait preuve de rigueur, de sérieux et de
bienveillance.

Semaine 11
Le lundi 19 novembre, les étudiants commençaient la semaine bien
motivés.
Bien que cette semaine n’ait pas été trop chargée en cours et sans
examen, elle avait toute son importance dans la vie des étudiants que nous
sommes. C’est une nouvelle matière que nous avons eu l’occasion de
commencer avec toute notre attention du fait qu’elle présentait de nouveaux
savoirs complémentaires à ce que nous avons appris jusqu’ici. Il s’agit bien
de la matière Finance de marché, assurée par M. Mory Doré.
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Semaine 12
Après un week-end de préparation intense, les étudiants se sont
retrouvés le lundi 26 novembre matin pour l’examen final de Droit bancaire
et financier. Déterminés, ils se sont tous mis dans la peau d’un banquier face
à une situation compliquée de conflit avec un client qu’ils devraient traiter
selon les consignes de la réglementation et le droit bancaires.
Le lendemain était-il une journée sans cours ? Absolument, sauf que
tous les étudiants se sont réveillés trop tôt le matin afin de se préparer pour
l’examen final de Fiscalité qui a eu lieu le mercredi 28 novembre : une
épreuve de trois heures, digne des douze travaux d’Hercule, dont tout le
monde parlait aux couloirs.
Ce n’est pas encore fini. A peine sortis de l’épreuve, les étudiants
pensaient déjà au deuxième examen d’Evaluation financière, qui a eu lieu le
vendredi 30 novembre, cette fois-ci sous la tutelle de Mme Céline Juliaa qui
a assuré la deuxième partie de ce cours.
L’après-midi du même jour, nous nous sommes réunis lors de la
séance de M. Gilles Jacoud.

Semaine 13
Une semaine très stressante puisque les étudiants avaient deux
examens, celui d’Ingénierie financière et un autre de Diagnostic financier
approfondi. En parallèle, les étudiants avaient eu l’occasion de découvrir
deux autres matières, à savoir : Finance internationale avec M. Rémi Suchon
et Assurance avec Mme Florence Hahnlen.

Semaine 14
Après la fin du cours de Management d’équipe, les étudiants avaient
l’occasion de retrouver M. Yannick Dutoit dans le cadre d’une autre matière
intitulée Techniques de crédit en complément de ce que nous avions vu avec
M. René Bouchet. Pendant une journée toute entière, le professeur nous a
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proposé un jeu de mise en situation en équipes. En effet, chaque équipe
jouait le rôle d’une banque et avait pour objet de traiter une demande de
crédit d’un client qui veut comparer plusieurs offres et choisir le mieuxdisant.
Une semaine parmi les très rares sans examens n’implique pas une
semaine de repos. Les étudiants avaient deux examens à passer la semaine
suivante et donc un week-end de préparation intense pour pouvoir se
rattraper pour certains et continuer dans la lignée d’excellence pour d’autres.

Semaine 15
C’est encore une semaine qui ne peut être qualifiée d’ordinaire. Les
étudiants avaient deux examens à passer, celui de Finance de marché ainsi
que celui d’Assurance.
A l’instar de l’intervention précédente, nos camarades de gestion
interne avaient programmé une deuxième intervention de Mme Géraldine
Rochedix que nous avions le plaisir
d’accueillir parmi nous. Actuellement
chargée d’affaires entreprise au sein de la
BNP Paribas, après plusieurs expériences
en tant que directrice d’agence, elle était
une source d’information inestimable quant
au travail au jour le jour d’un chargé
d’affaires, mais surtout elle nous a donné
l’occasion de poser toutes les questions
qu’on avait dans le cadre d’un débat
interactif.
Vendredi 21 décembre, les étudiants
suivaient les derniers cours avant de partir
en vacances de Noël, deux semaines de repos mérité après un parcours bien
intense.
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Semaine 16
Après deux semaines qualifiées de remise à niveau, les étudiants de la
promotion classique reprennent leurs cours lundi 7 janvier 2019, accueillis
par deux examens, celui de Gestion de patrimoine ainsi que celui de
Techniques de crédit.
La semaine s’est rapidement écoulée vu que les étudiants se sont bien
reposés et rentrent avec une motivation accrue et avec un intérêt de plus en
plus grand comme ils s’y sont accoutumés.
En termes de recherche de stage, la plupart ont en trouvé un et
quelques-uns sont toujours en cours de passer des entretiens afin de trouver
l’offre qui correspond parfaitement à leurs attentes. En effet, selon les
statistiques du responsable du master, M. Gilles Jacoud, l’expérience montre
que tout le monde finira par trouver un stage et veille à ce que ses étudiants
soient persévérants et ne lâchent rien.

Semaine 17
Deuxième semaine après la période de remise à niveau, les étudiants
continuent les cours avec le plus grand intérêt et passent les derniers
examens qui leur restent avant d’entamer une nouvelle expérience, une
nouvelle vie : la vie professionnelle.
Le mercredi 16 janvier, les étudiants retrouvent encore une fois Mme
Rachel Mackney dans son cours d’Anglais après une longue période, une
séance très réactive où on ne cesse d’apprendre plus de vocabulaire lié au
monde des affaires en général et au monde bancaire en particulier.
Le lendemain c’est autour d’un examen d’Assurance que tout le
monde se réunit. En effet, les étudiants sont amenés à se mettre dans la peau
d’un conseiller en assurance et à la fois résoudre des problèmes de ses
clients et leur proposer des produits d’assurance adéquats.
La semaine se boucle ainsi, comme on s’est habitués, sur le cours de
Gestion de projet, assuré par M. Gilles Jacoud, où on est organisé par équipe
et chaque équipe présente son état d’avancement sur des projets différents
tout en bénéficiant des conseils et des encadrements du professeur.
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Semaine 18
Il ne reste que deux semaines. Les étudiants continuent à passer les
derniers examens avant la fin du semestre.
Lundi 21 janvier, dès la première heure, les étudiants sont au rendezvous pour le dernier cours de Commercialisation assuré par M. Laurent
Genewe avant l’examen final programmé pour le lundi 4 février.
Le lendemain, c’est autour de l’examen de Banque et institutions
financières que les étudiants sont réunis. Concentrés, ils ont pu résoudre la
totalité du sujet.
Jeudi 24 janvier est une journée assez spéciale du fait que les
universitaires étaient prêts à relever le défi et se mettre dans la peau d’un
vrai conseiller en assurance. En effet, Mme Florence Hahnlen décide de
terminer son cours d’une façon mémorable et organise les étudiants en
groupes de deux ou trois personnes. Ce jour-là, le professeur joue le rôle
d’un client qui veut souscrire un contrat d’assurance et demande des
informations bien précises à ses conseillers. Le défi est que les étudiants
devraient maîtriser toutes les facettes du produit d’assurance demandé par
leur client.

Semaine 19
C’est l’avant dernière semaine. Les étudiants sont à la fois
chamboulés par la révision pour les derniers examens qui restent et par la
recherche d’un nouveau logement pour leur stage.
Mercredi 30 janvier, c’est autour d’un examen d’Anglais que les
étudiants de la promotion classique se sont réunis. L’examen est bien
exhaustif et inclut tout ce que nous avions vu pendant tout le semestre : il
comprend des interrogations à tous les niveaux : « Listening », « Reading »,
« Vocabulary » et « Writing ».
Les étudiants ont tous bien passé l’épreuve vu leur implication
continue durant toutes les séances.
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Semaine 20
Enfin, nous y sommes arrivés, la dernière semaine du semestre.
Seulement deux contrôles séparent les étudiants de la fin du semestre.
Les deux examens ont été planifiés pour le lundi 4 février,
commençant par celui de Commercialisation la matinée et suivi par celui de
Gestion actif-passif en fin d’après-midi.
En effet, pour l’épreuve conçue par M. Laurent Genewe, le sujet
englobe les trois dernières parties du cours abordées durant le semestre, des
questions de cours et des QCM pour chaque partie. L’examen est abordable.
Les étudiants sortent la tête haute et se dirigent directement vers la
bibliothèque universitaire pour une dernière révision avant la toute dernière
épreuve. Or cette dernière est jugée assez compliquée pour la majorité des
étudiants.
Vendredi 8 février, le dernier jour d’un condamné, les étudiants se
retrouvent pour la dernière fois cette année ensemble en salle de cours pour
la séance de M. Gilles Jacoud. Une fois libérés, ils se retrouvent devant leur
bahut. Quelques larmes coulent mais les étudiants partent la tête haute,
satisfaits de leur travail tout au long du semestre et très motivés pour
entamer la vie professionnelle qu’ils attendaient.
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