
 C
onception : direction de la com

m
unication - im

pression : reprographie centrale - U
niversité P

aris 13 - juin 2014

M
A

S
T

E
RMonnaie, Banque, Finance, Assurance

Autres spécialités de la mention :
Master Banque Finance Assurance - Parcours Chargé de clientèle  

ou Responsable d’agence / Master Banque Finance Gestion des Risques / 
Master Economie, Finance Internationale et Régulation /  

Master Ingénierie Financière et Modélisation.

Master Risque, 
Assurance, Décision

www.univ-paris13.fr/ecogestionwww.univ-paris13.fr/ecogestion

Informations et contact 

Directeur des études : 
Dominique NAMUR (M1), 
Kouroche VAFAI (M2), 
Jean-Michel COURTAULT (M2).

UE 1 : Outils fondamentaux 
Décisions collectives et choix sociaux 
Economie Industrielle 
Economie des organisations
Théorie des jeux

UE 2 : Informatique et économétrie 1 
Économétrie de panel
Économétrie avancée
Informatique financière : introduction de 
VBA sous Excel

UE 3 : Économie de l'Assurance
Décision dans le risque
Économie de l'Assurance

Programme

• Master 2 Décision Risque et Assurance
parcours économie de l'assurance

SEMESTRE 3 

UE 1 : Économie appliquée
Économie industrielle
Économie des organisations
Économétrie financière : modélisation de la 
volatilité par les modèles GARCH et Value-at-
Risk

SEMESTRE 4

communication-ufrseg@univ-paris13.fr
UFR de Sciences Economiques et de Gestion
Université Paris 13
99, av. Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
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UE 1 : Outils fondamentaux 
Décisions collectives et choix sociaux  
Théorie des jeux

UE 2 : Économie de l'Assurance
Décisions dans le risque  
Économie de l'assurance

UE 3 : Techniques quantitatives 
Éstimation et tests paramétriques
Analyse de données pour les 
mathématiques
Statistique non paramétrique
Optimisation et simulation sous Python
Informatique financière : 
approfondissement de VBA sous Excel

• Master 2 Décision Risque et Assurance 
parcours mathématiques appliquées à 
l'économie de l'assurance

SEMESTRE 3 

UE 1 : Finance quantitative
Arbitrage et produits dérivés
Modélisation et gestion du risque de crédit
Analyse de données pour l'économie

SEMESTRE 4

UE 2 : Mémoire et séminaire
Mémoire de recherche avec soutenance et 
séminaire
Rapport de stage avec soutenance et 
séminaire UE 2 : Mémoire et séminaire

Mémoire de recherche avec soutenance et 
séminaire
Rapport de stage avec soutenance et 
séminaire



Objectifs

Cette spécialité étant indifférenciée, elle doit permettre aussi bien la poursuite en doctorat qu’une 
insertion aisée sur le marché du travail. La formation approfondie en nouvelle microéconomie (théorie 
des jeux, économie industrielle, choix social, économie des organisations, économie de l’assurance, 
finance, économétrie), à la fois au niveau théorique et appliqué, avec une bonne maitrise des outils
quantitatifs, très demandés, permettra aux étudiants qui le souhaitent de poursuivre en
doctorat.

La formation technique en économétrie appliquée et en gestion de base de données (Stata,
VBA), liée à une bonne connaissance des domaines de l’assurance, de la finance et de la
santé, permettra à ceux qui ne souhaitent pas continuer en doctorat de s’insérer facilement sur
le marché du travail 

La réunion de profils différents d’étudiants au sein de cette spécialité (avec des diplômes d’économie–
gestion, de mathématiques appliquées, d’écoles d’ingénieurs ou de commerce) incite aux échanges 
interdisciplinaires, apprend à communiquer et à travailler ensemble sur des projets communs mais avec 
une approche des problèmes souvent différente. Cela permet une fertilisation croisée : les diplômés de 
licence de mathématiques appliquées ou d’écoles d’ingénieurs complètent leur formation par des 
connaissances en économie, finance et assurance et les diplômés de licence d’économie–gestion ou 
d’écoles de commerce complètent leur formation par une spécialisation plus technique adaptée à 
certains métiers

Conditions d’accès et d’inscription
Admission en M1 : Recrutement post-licence. La formation est ouverte de droit aux titulaires 
de la licence mention Mathématiques Spécialité Mathématiques appliquées à l’économie et à 
la finance de l’Université Paris 13 et est ouverte sur dossier aux titulaires d’une licence de 
mathématiques appliquées ou d’économie mathématique ainsi qu’aux étudiants issus de 
Grandes Ecoles.

Admission en M2 : L’admission se fait sur dossier (et/ou sur entretien). L’inscription à ce 
diplôme est aussi accessible sous conditions, par validation des études, des expériences 
professionnelles et des acquis personnels.

Durée des études : 2 ans 

Débouchés professionnels

Cette formation permet aux étudiants d’acquérir une expertise et une pratique dans les métiers suivants : 

• Ingénieur(e) d’Etudes économiques et statistiques

• Chargé / Chargée d’études actuarielles gestion actif - passif

• Chargé / Chargée d’études techniques en assurance

• Chargé / Chargée d’études, cadre et expert des assurances privées

• Chargé / Chargée de produit en assurances

• Chef de produit assurance vie

• Chef de produit en assurance Incendie, Accidents, Risques Divers -IARD-

• Enseignant(e)-Chercheur(se)

UE 1 : Economie Internationale et Finance de 
Marché 1
Économie monétaire internationale 
Marché financier et gestion des risques 
Théorie financière et gestion de portefeuille
Processus stochastique à temps discret 

UE 2 : Méthodes Quantitatives 
et Informatique 1
Econométrie des séries temporelles non 
stationnaires
Introduction à la programmation en C 
et à la gestion des bases de données  
Modélisation macroéconomique appliquée 
Programmation VBA sous Excel 

UE 3 : Anglais
Anglais financier

Programme

• Master 1 Economie Mathématique Appliquée à la Finance et à l’Assurance

SEMESTRE 1

UE 4 : Economie Internationale et Finance 
de Marché 2
Modélisation des comportements des agents 
sur les marchés financiers 
Modélisation des taux de change et des taux 
d’intérêt 
Théorie des portefeuilles internationaux 
Modèles stochastiques à temps continu 
appliqués à la finance 

UE 5 : Méthodes Quantitatives 
et Informatique 2
 Probabilités appliquées à la finance et 
à la gestion des risques  
Programmation C++ appliquée 
à la finance
Econométrie appliquée aux séries 
financières
Econométrie des données de panel

UE 6 : anglais
Anglais financier (30h TD)

SEMESTRE 2

Responsable crédit•




