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international	14/15

nos

valeurs

institut
pluridisciplinaire de
formation et de recherche
en actuariat
et gestion des risques

une PéDAGOGIE PROFESSIONNALISANTE
Les valeurs pédagogiques de l’ISFA reposent
à la fois sur un enseignement scientifique de
qualité, mais également sur la volonté d’assurer la projection permanente des étudiants
dans leurs vies professionnelles futures.
Le parcours d’un étudiant de l’ISFA est ainsi
jalonné de multiples occasions de rencontres
avec les acteurs du secteur de la finance
et des assurances (conférences, intervenants
professionnels en cours, coaching-projet,
stages en entreprise obligatoires dans chaque
année de formation), lui permettant ainsi
d’affiner progressivement son projet d’insertion professionnelle.

Un RAYONNEMENT INTERNATIONAL
l’ISFA développe et entretient de nombreux
partenariats dans le monde, tant dans le
domaine de la formation (formations délocalisées) que de la recherche.
Les étudiants de l’ISFA, issus de diverses nationalités bénéficient de ce rayonnement
international et ont la possibilité de réaliser
une partie de leur cursus à l’étranger.

L’actuariat et la gestion des risques sont
à la croisée de nombreuses disciplines.
Les métiers associés requièrent
des profils techniques et scientifiques
mais également des compétences,
d’analyse, de diagnostic
et de communication.
Les formations de l’ISFA sont
donc par nature pluridisciplinaires.
Au-delà de leur forte composante
mathématique, les enseignements
visent à élargir la vision des étudiants
et à leur fournir une approche
globale intégrant des compétences
en gestion, en droit, mais aussi
en comptabilité et analyse financière
pour une meilleure compréhension
de l’environnement économique.

une Recherche interdisciplinaire
Le Laboratoire de Sciences Actuarielle et
Financière (Laboratoire SAF) affiche une interdisciplinarité réussie avec pour principal
objet l’étude et la gestion des risques.
Particulièrement dynamique, et unique en
France, le laboratoire SAF est soutenu dans son
action par plusieurs organismes nationaux et
grandes entreprises du secteur de l’assurance.
Son rayonnement international et sa reconnaissance sur le plan scientifique bénéficient largement aux étudiants de l’ISFA qui
profitent de l’expertise des meilleurs enseignants-chercheurs dans leur domaine.

L’ISFA,

une école universitaire de référence
en actuariat et gestion des risques
depuis 1930.

Nicolas LEBOISNE
Directeur de l’ISFA

"

Nous voulons former des actuaires généralistes
possédant à la fois des connaissances mathématiques,
juridiques, économiques et relevant des sciences
de gestion. La force des actuaires ISFA est de savoir
résoudre par eux-mêmes des questions d’assurance
et de finance nécessitant cette culture pluridisciplinaire.
L’actuaire ISFA bénéficie de cette image auprès
des entreprises des secteurs de l’assurance
et de la finance à travers le monde, ce qui en fait
des profils très recherchés.
Les actuaires ISFA, pour un grand nombre, occupent
des postes de cadres dirigeants dans de grandes
entreprises du secteur et certains se sont facilement
exportés pour des missions à l’international.

"

L’un des grands principes
de l’ISFA est d’ouvrir à ses étudiants
une large fenêtre sur le monde
professionnel qui les attend.
Mieux préparés, ils sont mieux armés
pour comprendre les motivations de leurs
futurs employeurs, adopter une posture
professionnelle, se confronter aux réalités
de l’environnement
des entreprises, répondre aux attentes
des secteurs d’activités
dans lesquels ils évolueront.
Dès leur première année à l’ISFA,
nous avons la volonté de mettre nos étudiants
en interaction directe avec les acteurs
du monde professionnel.
Notre objectif pédagogique est de les rendre
responsables, autonomes, impliqués.
Tout au long des cursus que propose l’ISFA,
l’étudiant est en prise directe avec la réalité
de son futur champ d’action et ses acteurs.

L’ISFA forme des actuaires depuis
85 ans, ce qui en fait le plus ancien
organisme universitaire français habilité
à délivrer un diplôme d’actuaire.
Ecole interne de l’Université Lyon 1,
l’ISFA assure également la formation
d’ingénieurs des risques.

"

"

Anne Eyraud-Loisel
Directrice adjointe de l’ISFA
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L’anticipation et la gestion
des risques
dans les métiers
de l’assurance, de la finance
et de l’industrie

actuaires
& risk managers

des profils recherchés

New

rentrée
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FORMATION

FORMATION

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

ils ont choisi
l’isfa

Yann Wilfried TAKAM CHEDJOU
Etudiant à l’ISFA, après une L3 MASS à Lyon 1

"
"

Je recherchais une formation alliant
les math, l’éco, la finance. Je voulais
résoudre des problèmes concrets
à partir de concepts mathématiques.
Le métier d’actuaire est pour moi un “métier d’avenir”,
et par nature varié et pluridisciplinaire ; j’ai été séduit
par la garantie d’un emploi après ma formation,
un salaire attractif et des responsabilités.
J’ai choisi l’ISFA pour sa notoriété, la qualité
de son réseau, sa formation d’actuaires reconnue,
les échanges académiques et son ouverture
internationale.

"

Je recherchais une formation
à dominante mathématique.
J’ai choisi le métier d’actuaire

Thomas STRAUSS

Etudiant à l’ISFA,
après une Licence 2 MASS
à Paris- Dauphine

"

Car c’est un domaine où il faut calculer
des risques, anticiper, prévoir, vérifier.
La possibilité d’alternance en 3 ème année
a été un critère de choix déterminant
en faveur de l’ISFA.

FORMATION

CONTINUE & VAE
Le diplôme d’actuaire et le master actuariat
sont accessibles en formation continue, en
maintenant une activité professionnelle.
Formation sur 2 ans
Proposition d’un parcours sur mesure
selon le profil professionnel du candidat :
- Tutorat individuel & modules adaptés
- 1 à 2 jours de formation par mois
- Obtention du diplôme d’actuaire
- P ossibilité de pré-formation, remise à
niveau en probabilités et mathématiques
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FORMATION

DOCTORALE
Le laboratoire de recherche en Sciences
Actuarielle et Financière (LSAF) encadre une
vingtaine de doctorants, membres du laboratoire, qui préparent des thèses dont les thèmes
relèvent soit des mathématiques appliquées
(probabilités, statistiques) ou de la gestion
(finance, assurance) mais le plus souvent
largement pluridisciplinaires. (Ex : risque
technique en assurance vie, risque de
crédit, théorie de la ruine, théorie des valeurs
extrêmes, …)
L’ISFA offre également un parcours
de M2 orienté recherche
qui peut permettre d’enchaîner
sur un doctorat.

FORMATION

ACTUAIRE

ADMISSION
En 1ère année (Licence 3)
Admission sur concours après
- Prépa [MPSI/MP] [PC/PSI]
[HEC option math]
- L2 à dominante mathématique
>

les actuaires de l’ISFA
sont parmi les plus demandés
par les entreprises
du secteur de la Finance
et de l’Assurance

Admission sur dossier après
- L3 Math, Mass, Math éco

En 2ème année (Master1)
>
Admission sur dossier après
	Master 1 à dominante
mathématique

CURSUS
1ère Année / L3

- Probabilités
- Informatique
- Anglais
- Comptabilité
- Initiation à la banque
- Mathématiques financières
- Mathématiques
- Economie
- Initiation à l’assurance
- Connaissance de l’entreprise
- Droit
Stage 1 mois
- Macroéconomie

2ème Année / M1

Possibilité : 1 semestre à l’étranger
er

- Statistiques
- Modèles aléatoires
- Optimisation
- Analyse financière
- Droit
- Provisionnement
- Programmation
- Anglais
- Comptabilité

MéTIERS & carrières
Diplôme reconnu,
labellisé par l’Institut
des Actuaires
Salaire d’embauche : 35-45 K
100 % d’insertion
carrières à l’international

- Informatique
- Projet professionnel
-C
 alculs
stochastiques
- Prévoyance collective
- Mathématiques
actuarielles
- Finance
- Economie

Stage 1 mois

3ème Année / M2
- Réassurance
- Finance de marché
- Normes comptables
- Protection sociale
- Stratégie
- Anglais
- P rofessionnalisme
et déontologie
- Dépendance

- Statistiques avancées
- Mesure de risque
- Gestion actif-passif
- Prévoyance collective
- Risque de crédit
- Modèles stochastiques avancés
- Assurance non vie
- Retraite

Alternance ou Stage 6 mois
Mémoire d’actuaire

témoignages
Nicolas GARRIGUE (27 ans)
Responsable Technique Produits,
APRIL Mon Assurance, Lyon

"
"

Je suis responsable de l’offre de produits IARD
(auto, habitation...) sur les aspects tarification
et équilibre financier, optimisation de l’offre
globale, partenariats, …
L’ISFA m’a apporté un bagage technique et une connaissance
opérationnelle du monde de l’assurance et de la finance.
L’ISFA sait responsabiliser ses étudiants avec des projets
académiques ou plus personnels (séjours à l’étranger, contrat
d’apprentissage) pour permettre d’arriver sur le marché
du travail, capable d’appréhender l’intégralité des enjeux
d’un futur employeur.
Enfin, l’ISFA est un gage de qualité pour bon nombre d’acteurs
de l’assurance, image dont bénéficie chacun de ses diplômés.

Consultante au sein de l’équipe tarification
et produits du pôle Prévoyance et Santé du
cabinet Actuaris, j’interviens auprès
des clients sur des missions de conseil
et d’assistance actuarielle ou dans le cadre
de l’implémentation de nos progiciels :
création de gammes, tarification
de produits, mise à jour de normes tarifaires
via des études statistiques.
Le travail en équipe et la volonté de satisfaire le client
sont deux points essentiels. Mes interlocuteurs pouvant être
des actuaires, des souscripteurs, des commerciaux,
des marketeurs ou même des dirigeants, il est important
de savoir adapter son discours pour un accompagnement
sur mesure et efficient.
L’ISFA offre une formation pluri disciplinaire
et déjà très orientée “métier”. La 3e année en alternance
permet une transition avec le monde professionnel
et se révèle être un véritable tremplin.

"
Neil OLYMPIO (32 ans)
Stratège financier et Analyste senior,
UBS Global Asset Management, Londres

"

Jennifer CHRISTIN (31 ans)

"

Actuaire consultante senior,
ACTUARIS, Lyon

Mon métier consiste à concevoir
et mettre en place de stratégies d’investissement
pour des fonds de pension américains.
Je dois évaluer des risques (par exemple l’impact d’un changement
des taux d’intérêt) puis déterminer les classes d’actifs financiers
à inclure dans le portefeuille en fonction des objectifs de rendement.
Je dois ensuite veiller à ce que la stratégie fonctionne.
L’ISFA m’a donné les outils qui m’ont permis de m’adapter
dans différents environnements, que ce soit en Angleterre
ou aux Etats-Unis, en cabinet de conseil ou en banque.

"
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FORMATION

économétrie
& Statistiques
savoir reconnaÎtre
et maÎtriser
les éléments
de vulnérabilité
des entreprises

ADMISSION
En Master 1
>
Admission sur dossier après
L3 Math, Math éco, Mass
En Master 2
>	Admission sur dossier après M1
à dominante mathématique,
informatique, actuariat ou
économétrie

CURSUS
Master 1
- Statistiques
& économétrie
- Probabilités
& modèles aléatoires
-D
 écision, jeux &
information
- Gestion des risques
 nalyse de données
-A

- Anglais
- Programmation java
& complexité
- Informatique
-D
 roit
- Projet
- L ’entreprise et
ses risques

Stage 3 mois

Master 2

Tronc commun :
Mathématiques et informatique / Anglais / Droit
Économie

+ Choix parmi 5 parcours de spécialisation
études quantitatives
& décision économique

(Alternance ou stage de 4 à 6 mois en fin d’année)

Econométrie, statistiques, data mining, incitation,
sélection & comportement, évaluation des mécanismes
de décision, Interaction et information,
santé, travail, environnement.

Décision Risk Management

(Alternance ou stage de 4 à 6 mois en fin d’année)

Statistiques décisionnelles, data mining & text mining,
risques en entreprise, réglementation,
processus de gestion des risques.

Ingénierie DES RISQUES financiers

(Alternance ou stage de 4 à 6 mois en fin d’année)

MéTIERS & DéBOUCHéS
des métiers à fort potentiel

Finance d’entreprise, risque bancaire et de marché,
marchés financiers, théorie des options,
gestion de portefeuilles, fusion/acquisition, .

Sécurité et risques informatiques
5 parcours de spécialisation*
adaptés à des besoins
professionnels croissants
dont un parcours recherche
des Salaires d’embauche
attractifs
des possibilités de poursuite
en thèse
*Nouvelle maquette de formation en septembre 2016

(Alternance ou stage de 4 à 6 mois en fin d’année)

Programmation avancée, audit et ethical hacking,
gestion de projet, droit pour l’informatique,
outils cryptologiques pour la sécurité des systèmes,
protocoles d’authentification.

Gestion des Risques en assurance
& en Finance

(Stage de 4 à 6 mois)

études et recherche sur les risques en finance et
assurance, outils et modélisation avancés,
gestion de portefeuilles et théorie financière,
comportements en finance et assurance.

témoignages
Audrey PEYRILLIER (25 ans)
Consultante tarification,
Actuaris, Pôle prévoyance et santé, Lyon

"
"

En tant que consultante, les missions qui me
sont confiées sont extrêmement variées en
fonction des besoins exprimés par les clients...
Elles vont de la tarification de contrats santé et prévoyance,
à l’animation de formations, en passant par le développement
de notre progiciel de tarification.
Mon master en Ingénierie des Risques, option DRM m’a donné
la rigueur technique, la capacité à gérer des projets ainsi
que les compétences informatiques nécessaires à mes missions.
Le stage de fin d’études m’a permis d’intégrer le milieu
assurantiel et a joué un rôle déterminant dans mon orientation
professionnelle.

Après une première année de Master en
Ingénierie des Risques, et une spécialisation
recherche en Master 2 GRAF, je réalise
des missions de conseil en
implémentation des exigences
réglementaires pour les compagnies de
services financiers.
Ma formation à l’ISFA m’a donné la capacité à comprendre
rapidement et m’approprier les concepts de base de
la gestion des risques. J’ai développé également
mes capacités d’analyse, mon aptitude à réaliser
des tableaux de bord rapidement et à être en mesure
de faire des présentations orales d’une qualité irréprochable.
Dans mon métier, la capacité à communiquer avec toutes
les parties prenantes aussi bien collègues que clients
est essentielle. Le conseil offre l’opportunité d’aborder les
problématiques de gestion de risque dans plusieurs industries
et pays différents. Pour qui sait faire preuve de capacités
d’aptation et d’intégration, ces expériences multiples sont
un véritable accélérateur de carrière.

"
Yannick DRIFF (27 ans)
Cat Modeler, Guy Carpenter, Paris

"
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Franck TIAMBO (31 ans)
Consultant Risk Advisory,
Deloitte Consulting Switzerland, Genève

"

Mon métier consiste à réaliser des études spécifiques
pour nos clients, qui cherchent à mesurer leur taux
d’exposition à différents périls.
Au sein du service Analytics, mes missions vont de l’analyse
de portefeuilles clients, la modélisation d’événements
catastrophiques à la structuration de programmes de réassurance
en fonction des résultats des analyses d’exposition
aux différents périls. La recherche de nouveaux types
de couverture étant un enjeu clé, je participe à l’élaboration
d’outils d’aide à la décision et soutiens les activités
commerciales.Ce poste à forte technicité me permettra d’ici 3 à 5 ans,
de m’orienter dans le conseil en produits dérivés climatiques
et énergétiques (Cat-Bond, Cap, Floor,
Swap, Futures...).

priorité

insertion
pro
la relation
de nos étudiants
avec le monde professionnel
est une des priorités de l’ISFA.

professionnaliser : notre priorité
L’ISFA privilégie l’intervention de professionnels
de la finance, l’assurance et la gestion des
risques tant dans les cours qu’au sein de
conférences.
La participation active des entreprises dans
la conception et la proposition de nouveaux
modules de cours permet de faire évoluer
les compétences des étudiants pour être
toujours plus en phase avec les besoins du
terrain.
Le suivi et la diffusion d’offres d’emploi permettent également à l’école et aux étudiants
de rester en veille constante face aux évolutions et exigences du marché de l’emploi.

accompagner l’insertion pro
L’accompagnement de nos étudiants dans
la préparation de leur insertion professionnelle est fondamental pour l’ISFA.
Les périodes de stage s’allongent tout au
long du parcours de formation pour un
bénéfice mutuel de l’étudiant et de nos
entreprises partenaires.
L’alternance, véritable tremplin pour l’emploi, est choisie par 90% de nos étudiants du
Master 2 SAF.

Développer son réseau
A travers
différents évènements
et actions
de mise en relation,
nous avons à cœur
de maintenir ce lien étroit
que vous tissez
avec les étudiants,
avant même leur disponibilité
sur le marché de l’emploi.

Annuellement, le forum ISFA regroupe en
novembre plus de 30 stands d’entreprises et
voit se dérouler près de 15 conférences sur
les thématiques phares de l’assurance, la
finance et la gestion des risques.
Durant deux jours, nos partenaires entreprises
viennent présenter leurs métiers et les opportunités de carrière qu’ils souhaitent proposer
aux étudiants de l’ISFA. Une occasion unique
de développer son réseau professionnel et
d’apprendre à valoriser son profil.
L’association des anciens ISFA est aussi particulièrement active et représente un soutien
efficace pour les recherches de stages et
d’emplois des étudiants et diplômés.

l’isfa & les entreprises
une relation pérenne

"

Catherine PIGEON

Directeur Général, Axéria Prévoyance

Selon les années nous proposons
différents types de stages aux étudiants
de l’ISFA : un sujet SII à creuser,
une réflexion sur l’évaluation
des réserves, des besoins spécifiques
en actuariat produit…
Les stages peuvent se dérouler en partie
à l’international (Europe)
Pour nos propositions de stages, nous privilégions
l’alternance. l’ISFA est géographiquement le mieux situé.

"

Par ailleurs, nous souhaitons recruter des stagiaires
ayant une vision globale des problématiques,
ayant des compétences en comptabilité et en droit ;
c’est le cas des étudiants formés à l’ISFA.

Le cabinet propose des stages
pour les étudiants de deuxième année en
vue de l’alternance en troisième année.
Les thèmes sont variés et proposés
en fonction de l’activité du cabinet.
Ils sont, quoiqu’il en soit, en lien
avec l’actualité de la protection sociale.

Par ailleurs nous participons chaque année
au Forum ISFA, c’est la possibilité de rencontrer
des candidats et d’échanger autour
de leurs motivations.

"

Le recrutement par le biais de stages est idéal
pour l’intégration professionnelle.
Après le stage de deuxième année
et l’année d’alternance, le stagiaire est en mesure
de décider si le conseil est un secteur qui lui convient.
La situation géographique est, bien entendu,
un facteur facilitant pour l’alternance à Lyon.
Par ailleurs, la formation de l’ISFA est complète,
en lien avec l’actualité. La formation intègre autant
les aspects techniques que juridiques ;
ce qui présente un point fort pour le conseil.
Le forum est une occasion de faire un pont entre
le monde universitaire et professionnel. Il me semble
indispensable de témoigner auprès des étudiants.

"

Anne MARION

Actuaire, Présidente
et Fondatrice d’Actuarielles

CALENDRIER DES STAGES
DES éTUDIANTS ISFA

Janvier	 Février	

Actuaire 1ère année
Actuaire 2ème année
Actuaire 3ème année
économétrie & Stat Master 1
économétrie & Stat Master 2

Mars	avril	mai	juin	juillet	août	 septembre	octobre	 novembre	décembre

										
3 semaines à 3 mois
5 semaines à 3 mois*
Alternance ou 4 à 6 mois à partir de mai
5 semaines à 3 mois*
Alternance ou 4 à 6 mois à partir de mai (Pour les spécialités Equade, IF, SSI, DRM)
4 à 6 mois à partir d’avril (Pour la spécialité Graf)
* Se poursuit souvent par une alternance en M2
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rayonnement

international

L’isfa en action dans le monde
- Par la mobilité de ses étudiants,
- Par l’opportunité de stages à l’étranger,
- Par les formations d’actuaires
qu’elle délocalise,

L’ISFA,
école d’actuaires
dans le monde

- Par les partenariats qu’elle noue
avec des universités étrangères,
- Par le recrutement d’étudiants à l’étranger,
- Par son projet de classe internationale à
Lyon (cours dispensés en anglais)
- Par le rayonnement international des
travaux et partenariats de recherche du Laboratoire SAF mais aussi de ses diplômés …
- Par leur niveau de compétences, reconnu
par les firmes à travers le monde
et les opportunités professionnelles
internationales qui s’offrent à eux,…
L’ISFA fait de l’ouverture internationale
un axe fort.

un modèle de formation diffusé
à l’international
Déjà installée au Vietnam, au Liban au
Maroc et au Sénégal, l’ISFA poursuit son
essor international dans l’ensemble de
l’Afrique Subsaharienne et quelques pays
d’Amérique du Sud.
Formations délocalisées, formation de
formateurs, missions d’enseignement, recrutement d’étudiants étrangers...
autant de projets que l’ISFA développe d’un
pays à l’autre selon les opportunités de
partenariats avec les Universités locales.

une mobilité étudiante facilitée
L’Isfa est un acteur majeur
du déploiement
de la formation d’actuaires
à travers le monde.
L’ouverture internationale,
une force pour
nos étudiants

Les étudiants de l’Isfa Lyon bénéficient de
cette dynamique internationale avec la possibilité de poursuivre une partie de leur cursus dans une université partenaire à l’étranger mais aussi de rencontrer, sur le campus
de Lyon, des étudiants d’autres nationalités
venus compléter leur cursus en France.

l’isfa et son réseau
à l’international

«Le soleil ne se couche jamais sur l’ISFA !»
Universités accueillant des élèves de l’isfa en mobilité internationale
Canada
Calgary
Montréal
Québec
Toronto
Vancouver
Waterloo

a M é ri q ue
du sud
Buenos Aires
Santiago
du Chili

Europe
Lausanne
Louvain
Rome
Seville

Des possibilités
peuvent exister
aux USA, en Australie,
en Grande Bretagne.
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L’ISFA à
Medelin
Colombie

L’ISFA à
DAkar
sénégal
L’ISFA à
rabat
maroc

L’ISFA à
beyrouth
liban
L’ISFA à
lyon
france

L’ISFA en
afrique
subsaharienne
l’isfa et ses Formations délocalisées

L’ISFA à
hanoï
vietnam

Tél : +33 4 37 28 74 40 / Fax : +33 4 37 28 76 32
contact@isfa.fr - isfa.fr
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