
Université catholique de Louvain - Central banking, financial regulation, supervision - cours-2019-llsms2128

UCL - cours-{ANAC}-llsms2128 - page 1/2

llsms2128

2019
Central banking, financial regulation, supervision

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Henrard Luc ;

Langue

d'enseignement
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Basic Finance, Mathematical and Statistical Concepts

Thèmes abordés The roles of central banks, lessons learnt from the 2008 crisis, overview of the most important regulatory
constraints, how do banks adapt their strategies, organizations and business models to these new regulations and
supervisions.

Acquis

d'apprentissage

1

During their programme, students of the LSM Master's in management or Master's in Business
engineering will have developed the following capabilities'

• Understand the difference between knowledge and reasoning
• Develop a scientific and systematic approach/Learn how to work effectively in a multicultural
environment

• Understand the dynamics of teamwork and leadership

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
written exam (70% of the points) and group workshops during and after the class (30% of the points)

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
in class lectures, online forum, group workshops, self study

Contenu The roles of central banks, lessons learnt from the 2008 crisis, overview of the most important regulatory
constraints, how do banks adapt their strategies, organizations and business models to these new regulations and
supervisions.

Bibliographie Risk Management in Banking, Joel Bessis, Wiley edition

Faculté ou entité en

charge:

CLSM
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] : ingénieur de

gestion
INGE2M 5

Master [120] : ingénieur de

gestion
INGM2M 5

Master [120] en sciences de

gestion
GEST2M 5

Master [120] en sciences de

gestion
GESM2M 5

../ppe2019/prog-2019-inge2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-inge2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-ingm2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-ingm2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-gest2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-gest2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-gesm2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-gesm2m-cours_acquis_apprentissages.html

