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MASTER MENTION MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE SPÉCIALITÉ RISQUE, ASSURANCE, DÉCISION

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Spécialité : RISQUE, ASSURANCE, DÉCISION
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR des sciences économiques et de gestion
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Le master 2 Risque, assurance, décision s'adresse à des étudiants désireux d'acquérir une spécialisation
en économie de l'assurance.

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.

Compétences visées

À l’issue de la formation de master, les étudiants diplômés auront aussi bien développé des compétences
et connaissances générales que spécifiques.

Du point de vue des compétences générales, ils auront développé leur aptitude à la recherche de
l’information, à l’identification des critères de choix de décision et à l’utilisation de leurs connaissances
pour la résolution de problèmes concrets. Ils sauront être autonomes, s’adapter au changement, organiser
leur temps de travail et travailler en équipe sur un projet dans un environnement multidisciplinaire. Ils
maîtriseront les techniques de communication, orale et écrite, des travaux d’analyse et d’études auxquels
ils auront participé et sauront utiliser les TIC. Enfin, ils auront aussi pour la plupart d’entre eux développé
leur aptitude à travailler à l’international, en particulier par la validation de stages à l’étranger.

Organisation

EN BREF

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

Capacité d'accueil : 20 étudiants pour le
parcours économie et 5 pour le parcours
mathématiques appliquées

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

INTERNATIONAL

Stage à l'étranger : Optionnel

PARTENARIATS

Etablissement(s) co-accrédité(s) :
Université Paris 5

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master Risque, assurance,
décision

http://www-ecogestion.univ-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomesnew.pl?choix=1;diplome=E5DRA;mention=MBFA;categ=IN
http://www-ecogestion.univ-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomesnew.pl?choix=1;diplome=E5DRA;mention=MBFA;categ=IN


26/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 2 / 6

Le volume horaire (hors travail personnel) est de 464h en M1 parcours Economie gestion (+ un stage
obligatoire au 2ème semestre), de 600h en M1 parcours "Economie mathématique appliquée à la
finance et à l'assurance" et de 300h en Master2 (+ un stage obligatoire à plein temps en entreprise ou
en laboratoire d'une durée pouvant varier de 2 à 6 mois).

Stage

Optionnel

Stages et projets tutorés

Les étudiants ont la possibilité de faire un mémoire de recherche sous la direction d'un de leurs professeurs
ou un stage en entreprise d'une durée de 3 mois minimum.

Contrôle des connaissances

Les UE font l'objet d'un contrôle continu et d'un examen terminal (écrit ou oral). Les cours sont
sanctionnés par une épreuve orale et les mémoires font l'objet d'un rapport écrit et d'une soutenance
orale devant un jury composé d'enseignants chercheurs. Pour les épreuves écrites et les épreuves
orales, il est organisé une seule session d'examens par an, en février - mars. Pour l'épreuve de
soutenance de mémoire de stage, il est organisé deux sessions, l'une en juin, l'autre en septembre. Le
candidat peut se présentr à l'une ou à l'autre, à sa convenance.
 
Il ne peut se présenter qu'à une seule session.
 
Chaque UE est notée de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu une moyenne de 10 sur 20 sur la totalité
des modules auxquels ils se sont inscrits sont déclarés admis. Est déclaré admis en master, tout
étudiant ayant validé chacun des semestres.

Programme

- Master2 Monnaie Banque Finance Assurance sp. Décision Risque et Assurance, parcours
Mathématiques appliquées à l'économie de l'assurance
- Master2 Monnaie Banque Finance Assurance sp. Décision Risque et Assurance parcours

Mathématiques appliquées

Conditions d'admission

L'accès en Master1 est contingenté. La sélection se fait sur dossier
 
L'accès en Master2 est de droit pour les étudiants titulaires des deux premiers semestre de la
spécialités Une présélection d'admission se fait sur dossier et sur entretien pour les étudiants hors
Paris13.
 
L'inscription à ce diplôme est aussi accessible sous conditions, par validatio des études, des
expériences professionnelles et des acquis personnels.

Pré-requis nécessaires

Un Master 1 en économie ou en statistique ou un diplôme équivalent.

Pré-requis recommandés :

Une bonne formation en microéconomie est sans doute utile.

Sont autorisés à s'inscrire

Le master 2 Risque, assurance, décision s'adresse à des étudiants d'économie ou de statistiques.
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Modalités de candidature

Retrait du dossier de candidature : il doit impérativement être téléchargé sur le site de l’UFR : http://
www.ecogestion-paris13.fr

Droits de scolarité

Droit nationaux pour le Master soit 261,10 euros.

Frais de formation (formation continue) :

- Dans le cadre d’une prise en charge : 5500 euros ;

- Demandeur d’emploi non financé (avec accompagnement spécifique) : 1000 euros ;

- Demandeur d’emploi et individuel non financé et Bénéficiaires des minimas sociaux : Régime
Formation initiale.

Poursuite d'études

Le master a une finalité professionnelle. Cependant quelques diplômés du Master2 peuvent faire un
doctorat, en particulier dans le cadre d'un contrat CIFRE. Ils sont alors rattachés à l'école doctorale "
Sciences Juridiques Politiques Economiques et de Gestion" ED262 de l'Université Paris Descartes, ou
de l'école doctorale ERASME ED 493 de Paris Nord.

Insertion professionnelle

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

- Ingénieur(e) d'Études économiques et statistiques ;

- Chargé / Chargée d'études actuarielles gestion actif – passif ;

- Chargé / Chargée d'études techniques en assurances ;

- Chargé d'études auprès des agences ou institutions sanitaires (HAS, INVS, IRESP,...), du Ministère de
la Santé (DREES),... ;

- Chargé d'études, cadre et expert de l'administration centrale et locale du système de santé (caisses
d'assurance maladie nationale et régionales - CNAMTS, RSI, MSA), Agences Régionales de la Santé,
CNSA... ;

- Chargé d'études, cadre et expert de l'industrie pharmaceutique, des assurances privées ;

- Chargé d'études et expert de l'évaluation économique des stratégies de santé ;

- Consultant expert en économie de la santé ;

- Chargé / Chargée de produit en assurances ;

- Chef de produit assurance vie ;

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

- Responsable crédit ;

- Enseignant(e)-Chercheur(se), chercheur en économie de la santé

Contact(s) administratif(s)
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Jean-Michel COURTAULT
Responsable du parcours Risque
 
Kouroche Vafaï
Responsable du master Risque
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
 
Samantha Azevedo
Gestionnaire formation
Tel. 01 49 40 38 14
samantha.azevedo@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:samantha.azevedo@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Master2 Monnaie Banque Finance Assurance sp. Décision Risque et Assurance, parcours Mathématiques appliquées à
l'économie de l'assurance

Programme

· ANNEE Master 2 DRA
· Semestre 1

· UE 1 Outils Fondamentaux
· Décisions collectives et choix sociaux
· Economie Industrielle
· Incitations
· Théorie des jeux

· UE2 Informatique et Econométrie
· Econométrie avancée
· Eco des séries Indivi pan
· Informatiqe fiancière : intro de VBA sous excel

· UE3 Economie de l'assurance
· Décision dans le risque
· Economie de l'assurance

· Semestre 2
· UE4 Finance Quantitative

· Analyse des données pour l'économie
· Arbitrage et produits dérivés
· Modélisation et gestion du risque crédit

· UE5 Séminaire de recherche et Mémoire ou Stage
· Séminaire de recherche et Mémoire ou Stage

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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Master2 Monnaie Banque Finance Assurance sp. Décision Risque et Assurance parcours Mathématiques appliquées

Programme

· Année M2 DRAM
· Semestre 1

· UE1 Outils Fondamentaux
· Décisions collectives et choix sociaux
· Théorie des jeux

· UE2 Economie de l'assurance
· Décision dans le risque
· Economie de l'assurance

· UE3 Techniques Quantitatives
· Analyse des données pour les mathématiques
· Estimation et tests paramétriques
· Optimisation et simulations sous SCILAB
· Statistiques non paramétriques
· Informatique financière approfondissement de VBA sous excel

· Semestre 2
· UE4 Economie Appliquée

· Incitations
· Econométrie Financière Modélisation de la Volatilité par
· Economie Industrielle

· UE5 Séminaire de Recherche et Mémoire ou stage
· Séminaire de recherche et Mémoire ou Stage

EN BREF

crédits ECTS : 60


