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ACTUAIRE

économétrie & Statistiques

L’actuaire est un spécialiste de l’application des
probabilités, des statistiques et de la gestion des
risques dans les domaines de l’assurance, la finance
et la protection sociale.
Ses compétences vont des mathématiques à la
gestion, du droit à l’économie, la comptabilité,
l’anglais, l’informatique, avec également une
formation à la communication.

Admission en L3
Sur concours après PREPA [MPSI/MP] [PC/PSI] [HEC
option math] [KS] L2 Math, Math-éco, Mass
Sur dossier après L3
Math, Mass, Math éco
Admission en M1
Sur dossier après M1 à dominante math

Dans nos sociétés contemporaines, prendre des
décisions, par nature risquées, est de plus en plus
complexe. Les enjeux concrets sont aussi bien
globaux (comme l’allongement de la vie), que
proches du quotidien (comme l’accès à la santé). Aborder ces questions exige de recourir à
une approche pluridisciplinaire (mathématiques
appliquées, économétrie, statistique, gestion, informatique...) pour comprendre les comportements,
modéliser et quantifier les risques.
Formation en 2 ans
Master 1 Tronc commun
Master 2 (Alternance possible) avec 5 parcours
de spécialisation (EQUADE, DRM, IRF, SRI, GRAF)
Admission en M1
Sur dossier après L3 Math, Math éco, Math Info
Admission en M2
Sur dossier après M1 à dominante Math,
Math Info, actuariat ou économétrie

Consultez le détail des formations et planning des stages dans la plaquette Entreprises en annexe.

FORUM 2016
Objectifs
du forum

Les stands
entreprises

Depuis plus de 20 ans, le forum ISFA a pour
vocation de mettre en relation les entreprises du
secteur de l’assurance, de la finance et de la gestion des risques avec les futurs acteurs de ces domaines. Il se déroule sur 2 jours et a lieu dans les
locaux de l’ISFA à Lyon 7ème (Campus de Gerland).

Les «stands» entreprises sont des espaces disposés dans les salles de cours de l’ISFA, répartis sur
2 niveaux. Selon la configuration des salles, un ou
plusieurs stands prennent place dans une même
salle. L’implantation de votre stand pourra vous
être communiquée quelques semaines avant la
date du forum.

L’objectif du forum n’est pas de réaliser des
entretiens de recrutement mais de favoriser
une première prise de contact permettant :
- aux entreprises partenaires d’augmenter leur visibilité auprès des étudiants, de faire connaître leur
organisation et les opportunités de stage, d’alternance et d’embauche qu’elles peuvent offrir,
de présenter les spécificités de leurs métiers et du
secteur professionnel qu’elles représentent ;
- aux étudiants, selon leur filière et année de formation ainsi que le degré de maturité de leur
projet professionnel, d’enrichir leur connaissance des débouchés professionnels de leur
diplôme et des acteurs du secteur, d’identifier
des opportunités de stage et d’alternance, de
se faire connaître des recruteurs qu’ils pourront
recontacter ultérieurement.
Pour cela, le Forum ISFA consiste à la fois à :
-p
 roposer un espace d’exposition à nos partenaires.
- Des stands sont proposés (Attention ! La disponibilité des «grands» stands est conditionnée
par le nombre de participants et dépend des
contraintes d’espace dans les salles de cours
de l’ISFA) sur lesquels les étudiants individuellement ou par petits groupes de 3 ou 4 pourront
venir échanger avec les participants entreprises
présents ;
-
organiser, tant pour les participants entreprises que pour les étudiants, des conférences
thématiques sous forme de tables rondes
sur des sujets liés à l’actuariat et la gestion
des risques. Le programme des conférences
est défini par l’équipe d’organisation du forum qui prend en compte les suggestions
tant des étudiants que de nos partenaires
entreprises.

Les espaces proposés sont de 2 tailles :
- petit stand, environ 9 m2
- grand stand, environ 18 m2.
Ils ne sont pas cloisonnés.
Ils peuvent vous permettre d’y monter vos kakemonos ou le matériel d’exposition dont vous disposez.
Toutefois, pour des raisons d’organisation logistique, le montage de stands bâtis nécessitant
plusieurs heures d’installation devra s’effectuer
la veille du forum avant 20h et le démontage ne
pourra se faire qu’à la fin du 2ème jour du forum
impérativement entre 17h30 et 20h (les locaux de
l’Université étant mis sous alarme après cet horaire).
Cette possibilité ne peut donc être réservée
qu’aux entreprises présentes durant les 2 jours du
forum.
L’aménagement «standard» du module comprend 2 tables et 4 chaises.
Nous pouvons néanmoins étudier avec vous
toute demande d’aménagement particulier de
votre espace.
Pour cela, contacter notre service communication :
carol.nerieux@univ-lyon1.fr.
Durant votre participation au forum entreprises,
les accueils petits-déjeuners, déjeuners et pauses
sont offerts pour l’ensemble de vos collaborateurs
présents sur le stand.

FORUM 2016

Votre visibilité lors du forum ISFA
La participation au forum ISFA et la réservation
d’un stand pour 1 ou 2 jours vous permet :
- de voir apparaître votre logo sur l’ensemble des
supports «Nos partenaires» :
. Roll-up et affiches disposés dans les bâtiments,
.
écrans d’information, sur l’application
smartphone «FORUM ISFA 2016» ;
- d’apparaître dans le «guide des entreprises partenaires» distribué à l’ensemble des étudiants et
participants sous la forme d’une fiche signalétique aux rubriques prédéfinies.
Une option «Visibilité plus» vous est également
proposée pour faire paraître une page de publicité
dans le «Guide des entreprises partenaires» ET
dans la revue FORUM.

Dans le «guide», la mise en page de votre page
A5 (page supplémentaire en vis à vis de votre
fiche signalétique) est alors laissée à votre libre
appréciation. Elle peut consister en une publicité
«classique» ou en un encart rédactionnel vous
permettant de vous adresser directement aux
étudiants de l’ISFA pour détailler par exemple les
types de mission que vous proposez en stage ou
en contrat d’alternance. Cette précision est particulièrement appréciée des étudiants et vous permet d’optimiser votre visibilité en disposant de 2
pages en vis à vis.
Dans la revue du forum ISFA tirée à 650 exemplaires et diffusée lors du forum mais également
aux partenaires externes et institutionnels de
l’école, vous pouvez nous transmettre l’encart de
votre choix en format A4.

Conditions financières
Petit stand
Environ 9 m2

Grand stand
Environ 18 m2

Votre stand pour 1 jour (jour au choix) + présence de votre logo sur l’ensemble des
affiches, application smartphone + fiche signalétique A5 dans le «Guide des entreprises partenaires»

1700 € TTC

2700 € TTC

Votre stand pour les 2 journées du Forum + présence de votre logo sur l’ensemble
des affiches, application smartphone + fiche signalétique A5 dans le «Guide des
entreprises partenaires»

2700 € TTC

3700 € TTC

Packages de base

Option “Visibilité Plus”
Une page de publicité format A5 dans le «Guide des entreprises partenaires» (en
vis à vis de votre fiche signalétique) pour communiquer directement auprès des
étudiants de l’ISFA sur les atouts de votre entreprise.

300 € TTC

+ Une page de publicité format A4 dans la «Revue ISFA» numéro spécial Forum

Pour réserver votre participation au forum ISFA 2016, merci de nous retourner le formulaire joint en précisant
le package et l’option retenue. Nous accuserons réception de votre participation et transmettrons en retour
à l’entité administrative et comptable que vous voudrez bien nous indiquer le «contrat de participation» qui
validera définitivement votre inscription.
Notre service communication se tient également à votre disposition pour envisager avec vous les modalités
d’aménagement de votre stand. Le dossier technique et logistique du Forum, comprenant le plan d’implantation des stands vous sera fourni quelques semaines avant la manifestation.

