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Objectif  

Permettre à étudiant ayant choisis de se spécialiser 
dans le domaine des sciences financières de 
progresser dans cette voie en focalisant ses efforts, 
ses moyens et son intérêt sur le substrat théorique et 
les aspects techniques liés au domaine de la fiance 
lequel est organisé et évolue autour de l’activité des 
principales institutions financières qui sont les 
banques et les assurances.  
La formation vise à procurer à l’étudiant une assise 
solide de compréhension des modes d’organisation 
et de fonctionnement de ces institutions, d’assimiler 
les concepts et les théories qui les expliquent ; de 
maitriser les instruments et les techniques aux quels 
la gestion des finances fait appelle.  
En intégrant les deux sphères des banques et des 

assurances mais aussi du marché financier en 

général, la Licence FBA a ainsi élargi le champ de 

connaissance à l’étudiant ce qui lui permettra de 

mieux s’adapter facilement aux divers exigences des 

métiers liés à la gestion des ressources financières, 

de comprendre les enjeux, d’avoir la capacité de faire 

le liens entre les besoins, les capacités et les 

logiques financières propres à chaque organisme. 

Mais surtout de pouvoir comprendre l’information 

financière (états comptables et financiers) ; d’être en 

mesure de participer au montage des projets, d’en 

mesurer l’efficacité et l’efficience.. 

 

 

Grâce à une formation solide en techniques et 

comptabilité des assurances, en comptables et audit 

bancaire, d’une part, mais aussi dans les différentes 

disciplines de la finance : gestion financière, 

ingénierie financière, évaluation de projets et gestion 

des risques, d’autre part, le diplômé en Finances des 

Banques et Assurances sera capable de s’adapter 

aisément et de se construire des compétences dans 

tous les métiers en relation avec la finance. 

 
 

– Profils et compétences visées  

La licence académique en Finance des Banques et 

Assurances prépare à la formation de Master dans 

une multitude de spécialités par son programme 

riche en matière d’enseignements de base. D’un 

autre côté, elle prépare le diplômé à intégrer des 

secteurs d'activités potentiels divers : 

 En matière des assurances, fournir le secteur 

et les différents types d’intermédiaires en 

assurance, actuellement en développement, 

de futurs cadres et agents spécialisés dans 

les différents domaines de l’assurance ;  

 Fournir le secteur bancaire d’une force de 

travail dotée d’une formation spécialisée 

mais surtout dotée de fortes capacités de 

développement  et d’intégration, etc. 

 
 

– Potentialités régionales et nationales 

d'employabilité 

Ciblant l’un des secteurs les plus prisé par les 

étudiants s’intéressant aux Sciences financières et à 

la Gestion, cette Licence offre de réels débouchés 

professionnels dans les métiers de la banque et ceux 

de l’assurance :  

 Comptabilité, tenue et analyse des états 

financiers ; 

 Gestion de crédits, diverses opérations de 

banques et de trésorerie ; 

 Communication financière, préparation de 

rapports d’activité et de situation ; 

 Conseil et d’analyse en direction de divers 

acteurs (responsables, clients, institutions 

publiques, …) ; 

 Négociation de contrats, leur mise en œuvre 

et leur suivi.  

 

 




