
MASTER PARCOURS 
CONTRÔLE DES 

RISQUES BANCAIRES 
ET CONFORMITÉ 

(APPRENTISSAGE, 
CONTRAT PRO)

Créé en 2009, le Master, en partenariat avec ESBanque-École supérieure de la banque, vise 
à former de nouveaux collaborateurs dans les métiers de la Conformité. Au carrefour de la 
déontologie et du contrôle interne, la fonction de conformité (compliance en anglais) est devenue 
cruciale au sein des banques. Elle se développe également dans les entreprises d’assurances. Le 
resserrement des réglementations à la suite de la crise nancière de 2007-2008 a renforcé les 
besoins des établissements en matière de contrôle des risques permanents et opérationnels, de veille 
réglementaire, de lutte contre la fraude et anti-blanchiment (LAB), ...

Conçu comme une formation en alternance, ce master associe une expérience professionnelle d’un 
an en contrat d’apprentissage dans le domaine de la conformité et du contrôle interne (3 jours par 
semaine dans un établissement bancaire ou d’assurance), une formation universitaire académique 
(1 jour par semaine à la Maison des Sciences Economiques) et des modules d’enseignements 
professionnels (1 jour par semaine à ESBanque-École supérieure de la banque).

Infos pratiques
Composante : Ecole d'économie de la Sorbonne 

(EES)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Présentation

Objectifs

Les objectifs sont la validation des connaissances de niveau 

Bac + 5 et une connaissance approfondie des notions clés, 

enjeux et débats de l'économie bancaire et nancière.

Admission

Conditions d'accès

Master 1 économie spécialité banque-nance, double 

formation Master éco-droit, Master 1 spécialisé droit 

bancaire et nancier, diplôme d'école de commerce, 

diplôme d'ingénieur, Master 1 Gestion spécialité nance.
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Modalités d'inscription

Candidature et modalités de nancement :

Le recrutement des alternants est effectué conjointement 

par l'Université, le CFPB-École supérieure de la banque et 

l'employeur.

La formation s'effectue sur la base d'un contrat 

d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation 

correspondant à un CDD d'un an. Les frais de scolarité sont 

pris en charge par l'employeur et l'apprenti est remunéré.

Inscription :

D'abord faire une inscription en ligne sur le site www.cfpb.fr 

du CFPB-École supérieure de la banque, puis s’enregistrer 

sur l’application eCandidat de l’Université Paris 1 (ne pas 

attendre l’ouverture de cette application pour le dépôt de 

candidature sur le site du CFPB)

Pré-requis nécessaires

- Etudiants titulaires d’un Bac + 4, Master 1 en sciences 

économiques, sciences de gestion, droit des Universités et 

écoles de Commerce

- Les parcours banque-nance et les doubles cursus 

économie-droit sont particulièrement appréciés

- Les formations juridiques incluant le droit bancaire et 

nancier.
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Programme

Organisation

Formation Initiale à plein temps en alternance (en partenariat avec ESBanque-École supérieure de la banque).

Master 1 Monnaie, Banque, Finance, 

Assurance

Semestre 1

UE1 : Economie 16 crédits

Econométrie appliquée MBFA 54h

LV1 2 crédits 18h

Macroéconomie monétaire 36h

Microéconomie : risques et 

comportements

36h

UE2 : Monnaie-Banque-Finance-

Assurance

14 crédits

Corporate nance 36h

Economics of Banking 18h

Economie de l'assurance 18h

Financial market 54h

Semestre 2

UE1 : Monnaie-Banque-Finance-

Assurance

18 crédits

International nance 36h

LV1 2 crédits 18h

Mutations nancières et 

politiques monétaires

54h

Produits dérivés et gestion des 

risques

54h

UE2 : Finances quantitative 12 crédits

Econométrie nancière 54h

Finance quantitative sous VBA 21h

Options

Analyse nancière 36h

Applied Data Science in 

Finance (Python)

4 crédits 36h

Options autre mention

Crise et répartition 36h

Economie des territoires

European integration

Firmes multinationales 36h

Industrial Economics

Sociologie des institutions 36h

Sociologie politique, 

sociologie du pouvoir et des 

conits

36h

Topics in environmental 

economics

36h

Master 2 Contrôle des risques bancaires et 

conformité (apprentissage, contrat pro)

Semestre 3

UE1 enseignements 

fondamentaux

16 crédits

Comportements nanciers 4 crédits 18h

Economie bancaire 18h

Réglementation bancaire 4 crédits 18h

Systèmes nanciers 18h

UE2 CFPB 1 6 crédits

Exercer la fonction de conformité 2 crédits

Marchés nanciers et risques 2 crédits

Prévention des risques de non-

conformité

2 crédits

UE3 Méthodes et langue 8 crédits

Banking, monetary and nancial 

issues

2 crédits 18h

Outils de mesure de risques 18h

Systèmes d'information et 

sécurité nancière

3 crédits 18h

Semestre 4

Semestre 4 Paris 1

bloc hors stage

UE1 enseignements 

fondamentaux

16 crédits

Choix cours

Fintech regulation and 

Regtech

2 crédits 18h

Lobbying et plaidoyer 2 crédits 18h

Comptabilité bancaire 18h
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Ethique et nance 4 crédits 18h

Gestion des risques 4 crédits 18h

Instabilité Financière 18h

UE2 CFPB 2 6 crédits

Manager la conformité 2 crédits

Reporting 2 crédits

Surveillance des risques de 

non-conformité

2 crédits

bloc stage

UE3 Rapport 8 crédits

Rapport de stage 8 crédits 18h

UE3 Retour d'expériences 8 crédits

Mémoire de n d'études 18 crédits 18h

Séminaires/conférences 

professionnelles

18h
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