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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 serontcommuniquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits

Enseignants

30.0 h

Q1

Candelon Bertrand ;Zhang Yue ;

Langue
Anglais

d'enseignement
Lieu du cours

Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés

The course gives an overview of the recent innovations in banking and finance. It will touches concepts of Fintech
and new sources of financing. It will focus towards positive social outcomes.

Acquis

Upon completion of this course, students are expected to complete the following key tasks:

d'apprentissage

Act in an international and multicultural context.
Act as a social responsible actor
Upon completion of this course, students are expected to develop the following capabilities:
Understand the complexity of financial regulation and how this impacts strategic and day by day business
decision

1

---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

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

Final exam, assignment, inverse classroom

étudiants
Méthodes
d'enseignement

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

Lectures, workshops led by industry experts, assignments

Contenu

The course gives an overview of the recent innovations in banking and finance. It will touches concepts of Fintech
and new sources of financing. It will focus towards positive social outcomes.

Faculté ou entité en

CLSM

charge:
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)
Intitulé du programme
Master [120] : ingénieur de
gestion
Master [120] : ingénieur de
gestion
Master [120] en sciences de
gestion
Master [120] en sciences de
gestion

Sigle

Crédits

INGE2M

5

INGM2M

5

GEST2M

5

GESM2M

5

Prérequis
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Acquis d'apprentissage

