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Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :

d'apprentissage

' analyser le fonctionnement d'un marché financier quelle qu'en soit la structure ;
' évaluer les enjeux liés à la liquidité, l'efficience et la transparence des marchés financiers ;
' appliquer les fondamentaux de l'analyse des coûts de transaction ;
' évaluer des stratégies d'intervention sur les marchés, notamment au regard de la liquidité de ceux-ci et
des coûts de transaction ;
' analyser les évolutions récentes des marchés financiers en Europe.
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---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
Méthodes
d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

• Examen écrit avec questions ouvertes en session (75%)
• Travail de groupe (25%)
• La note du travail n'intervient plus en seconde session (examen=100%)
En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

• Cours magistral
• Séances d'exercices

Contenu

• Introduction
• Les principaux actifs financiers
• La typologie des structures de marché
• Les indicateurs de qualité d’un marché financier
• Le trading algorithmique & le trading haute fréquence
• Les fondements & l’essor de l’Investissement Sociallement Responsable
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