DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Techniques actuarielles
2018 - 2019

Diplôme
d’université
en techniques
actuarielles
Développez
vos compétences en
sciences actuarielles
• Évaluer les risques (assurance
et banque)
•É
 tudier les problématiques
des retraites
• Piloter des études économiques
•A
 ssister un actuaire et se préparer
à la formation d’actuaire
• Dialoguer avec les acteurs financiers,
professionnels de l’évaluation et
de la gestion des risques

LES +
DE LA FORMATION
Un programme conçu
par un conseil scientifique
composé d’enseignantschercheurs et d’experts
du secteur

65% des participants

OBJECTIF

Diplôme

Frais de participation

Acquérir une bonne pratique
des techniques actuarielles.

Diplôme d’université en sciences
actuarielles de Sorbonne université,
délivré aux stagiaires ayant obtenu
10/20 aux épreuves écrites et
10/20 au mémoire.
• Niveau bac +3

6 000 €, dans le cadre d’un plan
de formation.

PUBLIC CONCERNÉ
La formation accueille :
• les professionnels qui travaillent
ou souhaitent travailler dans
le secteur de l’actuariat.
• les conseils, auditeurs, directeurs
de mission, commissaires
aux comptes qui gèrent
un portefeuille d’acteurs financiers,
professionnels
de l’évaluation, de la modélisation et
de la gestion des risques.

Admission
Sur dossier, titulaires d’un bac +2
scientifique comportant au moins
200 heures de mathématiques
2 ans d’activité professionnelle minimum

Formation
• 202 h 30 réparties

les vendredis et samedis matins
(de novembre à fin juin)
• Écriture d’un mémoire et
soutenance devant le jury.

Pour en savoir plus :
Les stagiaires 2016-2017 témoignent
• www.cursuspro.com

ont bénéficié de nouvelles
opportunités professionnelles
à l’issue de la formation
(enquête sur 4 promotions)

PROGRAMME

> Actuariat finance - 21 h
> Actuariat non-vie - 33 h
> Actuariat prévoyance - 21 h
> Actuariat vie - 33 h
> Comptabilité des assurances - 21 h
> Conférences métier - 3 h
>N
 ormes prudentielles
et communication - 21 h

> Outils pour le numérique - 9 h
> Probabilités,statistique - 15 h
> Projet tutoré - 4 h 30
> Réassurance - 21 h

Formation continue
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu
Tour 14/24 - 5e étage
75252 Paris cedex 06
Tél. 01 44 27 82 82
Inscriptions
audrey.vidal@sorbonne-universite.fr
Contact entreprises
chantal.viger@sorbonne-universite.fr
www.fc.upmc.fr

ISUP
Renseignements pédagogiques
elodie.sellam@sorbonne-universite.fr
Tél. 01 44 27 22 66

