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Au campus d'Ecully

RENTREE 2020/2021

La rentrée universitaire 2020/2021 a eu lieu sur le campus d’Écully ! Le mardi 16 septembre, la

promotion 2019/2020 est venu passer sa dernière épreuve : le Grand Oral. A la suite duquel elle est

venue à la rencontre de la promotion de cette année.

CETTE RENTRÉE TOUTE PARTICULIÈRE A

PERMIS AUX ÉTUDIANTS ET AUX ÉQUIPES

PÉDAGOGIQUES DE SE RETROUVER ET

D’ÉCHANGER !
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NEWSLETTER ORCOFI
Association Master 2 Management des Opérations de Marché 

Université Lumière, Lyon II

Monsieur Jouneau et Madame Pasquier
Desvignes félicitant la promotion MOM 2020
pour la fin de leurs études devant la nouvelle

promotion MOM 2021



LA PASSATION ENTRE COMMISSIONS

Chaque année en Mom, des commissions s’organisent au sein de la promotion afin
de mener à bien différents projets : Association Orcofi, Voyage, Séminaire,
Cocktail, Communication, Annuaire et Jeux. Ce mardi 16 septembre, les membres
des commissions de l’année passée ont fait la passation : conseils, planning, retour
d’expérience…Etc Un ensemble d’informations qui nous permettront d’être efficaces
et productifs ! Le master Mom est ancré dans l’esprit d’équipe, de cohésion et
d’entraide. Échanger entre différentes promotions permet d’enrichir ses
connaissances et d’avoir différents points de vue! Nous vous tiendrons bien sûr
informés de l’évolution de nos différents projets au cours de cette année !

Commission Annuaire

Commission 
Communication

Commission Cocktail

Commission Jeux



LE MOT DU PRÉSIDENT ORCOFI : SILOUANE PETER

L'association
ORCOFI

PETER Silouane, 
président.

DIALLO Khadijetou,
trésorière.

VIALLET Clément,
secrétaire général. 

Malgré les temps troubles, le Master 2 Management des Opérations de
Marché continue de briller. C'est un grand honneur d'être le président de
l'association ORCOFI, ayant pour but de fédérer les étudiants, les
partenaires et les alumnis. Je remercie fortement Clément Viallet,
secrétaire général et Khadijetou Diallo, trésorière au sein du bureau, mais
aussi tous mes camarades. Nous venons tous du Master 1 Monnaie Banque
Finance et Assurance de l'Université Lyon 2 ; ce sont donc des liens forts
qui nous unissent au sein de la promotion.

Cette année, notre mission est de faire rayonner le master MOM, de rendre
visibles nos projets et de promouvoir nos travaux à travers les réseaux et les
différentes commissions (le voyage, l'annuaire, le jeu BOSS, le cocktail, le
séminaire). Je suis persuadé que, tous ensemble, nous pourrons encore une
fois être fiers de notre formation. C'est un tournant. 

La vie universitaire touche à sa fin pour la plupart d'entre nous, un nouveau
cycle débute: le monde professionnel nous attend. Le soutien et
l'implication de nos partenaires, présents à chaque étape de notre
formation, contribuent à la reconnaissance du Master MOM sur les plus
grandes places financières mondiales. Nous avons ainsi toutes les
ressources nécessaires pour cette nouvelle étape de notre vie.

Nous sommes la 32ème promotion du Master Management des Opérations
de Marché, nous sommes 22 étudiants et nous sommes fiers de continuer
cette aventure avec vous.

Silouane PETER, Président de l'association ORCOFI



INFORMATIONS 

https://orcofi.org

CONTACT DE NOTRE EQUIPE

asso@orcofi.org

Tèl. :  (+33) 07 89 01 02 13

NOS RESEAUX SOCIAUX

 https://www.linkedin.com/in/master2mom

https://www.facebook.com/momlyon2


