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ET RECHERCHE

a Actuariat & Finance  

a  Data Science pour  
l’Actuariat

MASTER  
ACTUARIAT
Mathématiques et Économie  
pour le Risque, l’Assurance et la Finance

FORMATION EN ALTERNANCE ET INITIALE

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

a  Calcul Actuariel pour l’Assurance

a  Analyse, mesure et gestion  
des risques

a  Modèles Aléatoires et Stastistique

a  Big Data, Data Mining et Scoring

a  Assurance collective : 
Prévoyance, Santé et Retraite

a  Outils informatiques (SAS, R,  
VBA, Access, Excel, Python, 
PySpark, SQL et NoSQL)

Reconnu  
“Pôle  

d’excellence” 
par la FFA
“Fédération Française  

de l’Assurance”

Convention  avec l’ISFA de 
Lyon pour l’obtention du 
titre  d’Actuaire

Nos partenaires privilégiés

Institut du Risque et de
l’Assurance du Mans



s SECTEURS D’ACTIVITÉS
Selon le parcours suivi :
p Les secteurs de l’assurance et la finance :  
les compagnies d’assurance, les banques-assurances, 
cabinets de conseil, entreprises de développement 
informatique.
p Secteurs nécessitant la Data Science, Big Data, 
Data Mining et l’aide à la décision.

COVEA (GMF, MAAF, MMA) –  
GENERALI – AXA -  AXA XL 
FRANCE – ALLIANZ – BNP 
PARIBAS CARDIF – BPCE 
ASSURANCES - AVIVA 
ASSURANCES - CHUBB 
EUROPEAN GROUP - CNP  
ASSURANCES – CREDIT 
AGRICOLE –  EY – FORSIDES - 
FRACTALES -  GROUPAMA – 
HUMANIS - LA MUTUELLE 
GÉNÉRALE – LENDYS - 
COLLECTEAM - GALEAS & 
ASSOCIÉS - GRAS SAVOYE - 
NATIXIS - SIA PARTNERS – 
SOGECAP – STATESIA - PRIM’ACT - 
SEABIRD - THELEM ASSURANCES

LES ENTREPRISES QUI 
NOUS FONT CONFIANCE

+ D’INFOS 
Ira-maths@univ-lemans.fr
02 44 02 21 44

La Fédération Française 
de l’Assurance (FFA) 
a référencé l’Institut du 
Risque et de l’Assurance du 
Mans (IRA) comme “Pôle 
d’excellence” en assurance 
pour rejoindre les cinq autres 
pôles déjà référencés : 
Paris-Dauphine, l’ENSAE, 
Lyon, Aix-Marseille, et l’Ecole 
d’Economie de Toulouse. SITUATION PROFESSIONNELLE  

des anciens étudiants du Master 
Actuariat dans différents secteurs 
d’activités

Chargé 
d’études  
Actuarielles

58 %

14 %

10 %

2 %

Chargé d’études 
en Finance

Chargé d’études 
Data Mining

Santé
Actuaire

10 %

Autre domaine
6 %

MASTER 
ACTUARIAT

Formation en  
alternance et initiale

Mathématiques et Économie pour le Risque, l’Assurance et la Finance

s DESCRIPTION DE LA FORMATION 

Le Master Actuariat propose une formation de haut niveau en probabilités et statistique 
appliquées aux calculs actuariels et à la finance quantitative. Les techniques 
développées couvrent les outils modernes d’analyse stochastique et ceux du traitement 
statistique et numérique des données. Ces méthodes s’appuient fortement sur la programmation 
informatique (SAS, R, VBA, ACCESS, Excel, Python, PySpark) utilisée de manière intense 
en entreprise.
Ce parcours offre également, au-delà des mathématiques et de l’économie, une solide 
formation en informatique et en droit. Cette formation s’aligne sur le “core syllabus” de 
l’Institut des Actuaires. 

Après une sélection, les meilleurs étudiants peuvent s’ils le 
souhaitent être admis en 3e année de la formation d’actuaire de 
l’ISFA de l’Université de Lyon 1 (convention avec l’ISFA). 


