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Actuariat et ingénierie mathématique 
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Formation accessible en : 
ENSEIGNEMENT À DISTANCE FORMATION CONTINUEFORMATION INITIALE FORMATION EN ALTERNANCE

Campus du Madrillet

sciences-techniques.univ-rouen.fr

Demandeurs d’emploi
Salariés

Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage



CONDITIONS D’ACCÈS OBJECTIFS
• Former des cadres de haut niveau 

spécialisés dans les applications 
des mathématiques aux problèmes 
financiers, économiques, notamment  
la gestion des risques financiers dans les 
secteurs assurantiels et bancaires

• Permettre d’acquérir le savoir théorique et 
méthodologique nécessaire pour poursuivre 
une carrière d’actuaire et de préparer des 
futurs chercheurs dans ce domaine

• Licences acceptées : 
 Licence de Mathématiques
 Bilicence Mathématiques-Economie
• Licence conseillée : 
 Bilicence Mathématiques-Economie

MÉTIERS VISÉS
• Chargé(e) d’études actuarielles
• Chargé(e) d’études financières
• Gestionnaire actif/passif
• Analyste risques de marché
• Gestionnaire de fonds

SAVOIRS
ET COMPÉTENCES VISÉS

• Maîtrise des méthodes et des outils de la 
statistique et des probabilités, en particulier 
du calcul stochastique

• Maîtrise des concepts, techniques et méthodes 
de l’actuariat et de la finance mathématique

• Connaissance solide du domaine économique
• Maîtrise des techniques statistiques et 

numériques en science des données
• Maîtrise de la programmation informatique et 

des logiciels spécialisés
• Pratique courante de l’anglais scientifique et 

économique
• Autonomie, adaptation, esprit d’analyse et 

synthèse, travail d’équipe



PROGRAMME M1

• Droit, Comptabilité & DDRS (50h)
▪ Droit des assurances
▪ Comptabilité de l’assurance

• Méthodes d’optimisation en économie (50h)
▪ Gestion de portefeuille
▪ Gestion des risques en finance 1

• Probabilités & Statistique (144h)
▪ Probabilités et analyse stochastique
▪ Statistique inférentielle et apprentissage

• Mathématiques pour l’assurance et la finance 
(180h)
▪ Fondamentaux statistiques pour l’actuariat
▪ Calcul stochastique pour l’assurance et la  

finance
▪ Méthodes mathématiques de pricing

                                      
• Informatique (80h)

▪ Science des données
▪ Outils numériques
▪ Initiation au logiciel SAS

• Anglais (40h)

• Insertion professionnelle
▪ Connaissance de l’entreprise et insertion 

professionnelle (10h)
▪ Stage ou mémoire ou bureau d’études

PROGRAMME M2

• Assurance (80h)
▪ Actuariat non vie
▪ Actuariat vie
▪ Prévoyance retraite
▪ Réassurance

                                      
• Economie (24h)

▪ Economie de l’assurance

• Finance (24h)
▪ Finance internationale
▪ Gestion des risques en finance 2

• Insurance statistical tools (40h)
▪ Statistics of extreme values
▪ Survival analysis

                                      
                                      
• Modélisation statistique (88h)

▪ Science des données
▪ Séries temporelles
▪ Techniques statistiques de régression

• Outils statistiques de la décision (40h)
▪ Analyse séquentielle
▪ Tests non paramétriques

                                      
• Anglais (24h)

▪ TOEIC
                                      
• Jeux d’entreprises (80h)

▪ Simulation assurance
▪ Simulation portefeuille
▪ Utilisation du logiciel SAS

                                      
• Insertion professionnelle (10h) 
 & stage (6 mois)
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RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Jean-Yves BRUA
 jean-yves.brua@univ-rouen.fr

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
UFR Sciences et Techniques

Place Émile Blondel - 76821 Mont-Saint-Aignan cedex

     02 35 14 64 66          scolarite.sciencesmsa@univ-rouen.fr
helpetu.univ-rouen.fr

CONTACT CFCA
Centre de Formation Continue et par Alternance
Bâtiment Michel Serres, rue Thomas Becket
76 821 Mont-Saint-Aignan Cedex
cfa-cfc.univ-rouen.fr
02 35 14 60 76

formation.continue@univ-rouen.fr
alternance@univ-rouen.fr

Mohamed EL MACHKOURI
 mohamed.elmachkouri@univ-rouen.fr


