1-2- Objectifs de la formation (compétences, savoir-faire, connaissances)
Notre programme est conçu pour former des spécialistes en ASSURANCE ET ACTUARIAT aptes à
bien gérer les portefeuilles risques des compagnies d'assurance et d'acquérir les connaissances
requises en matière de tarification des produits d'assurance. Ce qui vous donne l'occasion de
développer des compétences permettant de prendre des décisions et résoudre des problèmes en
situation professionnelle. Ce diplôme vise à instaurer des compétences répondant aux nouveaux
métiers de l’assurance et bien adaptées aux évolutions de son environnement.
Ce Master Professionnel vous permet aux étudiants d’être capable de :
-

Acquérir une connaissance approfondie du cadre légal, réglementaire et déontologique et des
principales offres de produits et services dans le secteur des assurances,

-

Maitriser des outils d’analyse et des supports comptables, informatiques, mathématiques et
statistiques liés l’industrie de l’assurance.

1-3- Conditions d'accès à la formation et pré-requis
Ce mastère s’adresse aux titulaires d’un diplôme de Licence Fondamentale et/ou Appliquée en
mathématiques, statistiques, économie, Finance ou équivalents.

1-4- Perspectives professionnelles du parcours
Les diplômés de ce Master se destinent aux métiers de l’assurance dans des compagnies d’assurances,
mutuelles, caisses de retraite, organismes de prévoyance, cabinets de conseil, établissements bancaires
et autres institutions financières...La spécialité de l’ASSURANCE ET ACTUARIAT est actuellement
très porteuse d’emplois.
Les connaissances et les aptitudes acquises dans le cadre de cette formation permettent à l’étudiant
d’intégrer les compagnies d’assurance et les banques pour exercer les fonctions de :

-Responsable de l’évaluation et de la prévision du risque,
-Agent général d’assurance,
-Courtier en assurances
-Actuaire
-Gestionnaire des contrats
-Chargé de négoce international,
-Contrôleur sinistre
-Responsable des financements de projets,
-Responsable des financements
-Conseiller en patrimoine financier,
-Inspecteur bancaire,
-Gestionnaire de risque,
-Conseiller financier,
-Gestionnaire de portefeuille
- De s’installer en qualité d’agent général d’assurance.
1-5- Perspectives de poursuite d'études supérieures pour les étudiants les plus distingués
Les étudiants les plus distingués peuvent poursuivre leurs études supérieures en
finance ou en risque de marché dans l’une de nos universités partenaire à l’échelle
internationale.

3- Descriptif des stages et des activités pratiques de fin d'études (objectifs,
organisation, durée, lieu, activités, rapport de stage, soutenance de mémoire, valeurs en
Le stage en M1 n’est pas obligatoire mais est fortement conseillé afin de renforcer l’expérience
professionnelle des étudiants. Ce stage offre l’opportunité d’appliquer les méthodes de travail qui ont
été dispensées au cours de la première année du Master.
Chaque étudiant doit obligatoirement effectuer un stage en M2.La recherche de stage est initiation à
la négociation et e particulier à la recherche future d’un emploi. Elle s’appuie avant tout sur un travail
personnel de recherche qui fait partie de la mission de l’étudiant, mais aussi sur les offres qui sont
proposées par l’intermédiaire de l’ULT. Chaque étudiant est encadré par un enseignant tuteur pendant
la durée de son stage. Le stage donne lieu à la rédaction et à la soutenance d’un rapport de stage ou
d’un mémoire (recherche appliquée à un projet professionnel). La durée du stage est de 4 mois. Sa
valeur en crédits est de 30 crédits. L’étudiant doit valider le rapport de stage (La compensation entre
le S3 et le S4 n’est pas appliquée).

