
Parcours Banque finance assurance

> Composante : Faculté de droit, d'économie et de gestion
> Durée : 1 an
> Crédits ECTS : 60 ECTS
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation initiale, Formation professionnelle
> Lieu d'enseignement : Angers
> Campus : Campus St Serge

Présentation

La Licence Économie et Gestion, parcours Banque Finance Assurance est la première année du cursus proposé par 
l'École Supérieure d'Économie et de Management des Patrimoines (ESEMAP) qui délivre en 3 ans (L3, M1, M2) les 
Masters Gestion de Patrimoine dans le cadre de la mention du même nom, Services Financiers aux Entreprises et 
Law and Finance dans le cadre de la mention Finance. La double vocation de l'ESEMAP est de favoriser une insertion 
rapide sur le marché du travail et de préparer les étudiants à leur future carrière.

Savoir-faire et compétences

Les domaines de compétence et d'activité future des étudiants de l'ESEMAP déclinent les différents aspects 
de l'analyse et de la gestion des patrimoines des particuliers, ainsi que les problématiques financières des 
professionnels et des entreprises : l'évaluation, l'audit, le conseil, la stratégie, l’ingénierie, l'assurance, la transmission, 
les fusions-acquisitions, le financement…

Dans le cadre du Master Law and Finance, dispensé intégralement en anglais en M2, ces compétences sont 
étendues à la définition des stratégies des entreprises financières dans leur environnement réglementaire.
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Globalement, la formation vise à acquérir un socle de connaissances en économie, finance, gestion, droit et fiscalité 
et à mettre en application ces connaissances à travers des études de cas. Leur déclinaison varie selon les Masters 
et donc les emplois visés. La formation permet par exemple d’acquérir les compétences attendues pour des postes 
de Conseiller en Gestion de patrimoine, Chargé de clientèle Professionnel, Chargé d’affaires entreprises…

L’année de L3 permet de se familiariser avec l’environnement professionnel, notamment à travers un stage en 
cours d’année et des cours dédiés aux produits financiers, tout en travaillant les fondamentaux économiques, 
juridiques, mathématiques…qui seront mobilisés en Master. Au premier semestre, une unité d’enseignement permet 
de renforcer les connaissances en fonction du parcours antérieur.

A l’issue de l’année, en cas de réussite aux examens, les étudiants obtiennent une Licence d’Economie et Gestion 
(parcours Banque Finance Assurance).

Organisation
Contrôle des connaissances

2 sessions annuelles d'examen, et dans certaines matières, un contrôle continu.

La première session comporte des examens organisés à la fin de chaque semestre d'enseignement et des contrôles 
continus.

Admission
Conditions d'admission

NOTA : cette L3 n'est pas ouverte aux étudiants internationaux résidant à l'étranger (pays CEF et non CEF).

Le recrutement pour l'entrée en L3 s'effectue en deux étapes :

Première étape : sur dossier

Les dossiers seront en ligne via l'application E-candidat.

Pour chaque dossier, vous devrez fournir :

- CV et lettre de motivation

- Relevé de notes du bac et des années d'études supérieures + copies  de tous les diplômes.

En fonction de la qualité de votre dossier (téléchargé via eCandidat) si vous êtes admissible, vous serez informé 
par courrier électronique.
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 Candidatez via la plateforme eCandidat

Session 1 : accès du 14 mars au 13 avril 2022

Session 2 (si places disponibles) : accès du 16 mai au 8 juin 2022

Deuxième étape : entretien

L'entretien se déroule avec un jury composé d'enseignants chercheurs et de professionnels.

Il porte pour une large part sur votre motivation et vos qualités personnelles.

Entretiens Session 1 : les 9 et 10 mai 2022 (résultats le 13 mai au plus tard)

Entretiens Session 2 : le 20 juin 2022 (résultats le 23 juin au plus tard)

Pré-requis obligatoires

Le parcours L3, intégré dans la Licence Économie et Gestion, est accessible aux étudiants ayant validé 120 crédits 
dans des filières de sciences économiques et gestion, administration économique et sociale, Mathématiques 
appliquées aux sciences sociales, droit ou langues étrangères appliquées.

Ce parcours est également accessible aux étudiants ayant accompli deux années de préparation aux écoles de 
commerce ainsi qu’aux titulaires d’un DUT ou d’un BTS.

Et après
Poursuite d'études

L'objectif principal de l'année de licence est de préparer les étudiants à intégrer les Master de l’ESEMAP, dans les 
mentions Gestion de patrimoine ou Finance. Néanmoins, une réorientation vers d’autres Masters en Economie et 

Gestion est possible.

Insertion professionnelle

A l’issue de la Licence, il est possible d’intégrer directement un réseau bancaire, sur des postes de Conseiller clientèle 
ou au sein de plates-formes téléphoniques.

A l’issue du Master, l'emploi des cadres issus de l'ESEMAP est essentiellement assuré par les banques, les compagnies 
d'assurance, les cabinets indépendants de Gestion de patrimoine et, plus marginalement, par les caisses de retraite, 
les sociétés immobilières, les services financiers des entreprises, les sociétés de conseil et de gestion d'actifs.
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http://licence-vers-master.ruoa.org/


Se reporter aux pages des Master :

-          Mention Gestion de patrimoine  Master Gestion de patrimoine

-          Mention Finance  Master Finance

Infos pratiques
Contacts
Contact administratif
Secrétariat ESEMAP
 esemap@contact.univ-angers.fr

Responsable pédagogique
 bruno.sejourne@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

Campus
 Campus St Serge
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