PÔLES D’EXCELLENCE
L’Université de l’Assurance a constitué, dans toute la France, des Pôles d’excellence
qui proposent des formations de haut niveau à l’assurance.
Intégrer une formation d’un des six Pôles à ce jour constitués, c’est pouvoir acquérir
des compétences transversales et internationales et avoir un accès facilité à
l’ensemble des métiers de l’assurance et de la gestion du risque des entreprises.

Executive MBA – Centre des Hautes Etudes de l’Assurance
http://www.mba.chea.dauphine.fr/
Institut de gestion de patrimoine / Licence et Master (261)
http://www.igp.dauphine.fr/fr.html/
Magistère Banque-Finance-Assurance
http://www.magisterebfa.dauphine.fr/fr/formation/presentation-du-magistere-bfa.html/
Master Mathématiques et applications, parcours Actuariat
http://mido.dauphine.fr/fr/formations-et-diplomes/masters-2/master-2-mathematiqueset-applications/parcoursactuariat/presentation.html/
Master Finance, parcours Assurance et Gestion du Risque (218)
http://www.master218.dauphine.fr/
Master Finance, parcours Gestion d’actifs ou « Asset Management » (222)
http://master222.dauphine.fr/fr/accueil.html
Diplôme d’Université de l’Institut des Assurances de Paris-Dauphine
Master Droit des Assurances
http://iap-droitdesassurances.dauphine.fr/
Executive master « Principes et pratiques de la finance islamique »
http://www.financeislamique.dauphine.fr/

Licence professionnelle Conseiller-Souscripteur-Gestionnaire en assurance
(en partenariat avec l’Institut de formation de la profession de l’assurance – IFPASS)
http://www.enass.fr/formations/licence-professionnelle-/
http://www.ifpass.fr/formation-diplomante/licence-professionnelle-conseiller-souscripteurgestionnaire-en-assurance-5-3856.html

Master Management de l’Assurance
http://www.enass.fr/formations/master/
Master Droit, économie et gestion mention actuariat
http://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/master-droit-economie-et-gestionmention-actuariat-813121.kjsp?RF=
Executive MBA Major Insurance
https://www.enass.fr/

Pôle Actuariat
Double licence Economie-Mathématiques « sciences actuarielles et financières »
(Formation initiale)
http://ira.univ-lemans.fr/fr/formations/licence-lmd/double-licence-d-economie-et-demathematiques.html
Master Actuariat – spécialité Mathématiques et Economie pour le Risque,
l’Assurance et la Finance
http://ira.univ-lemans.fr/fr/formations/master-lmd/master-actuariat.html
Parcours 1 : Actuariat et Finance (Formation initiale et alternance)
Parcours 2 : Data science pour l’Actuariat (Formation initiale et alternance)
Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance
http://ira.univ-lemans.fr/fr/formations/master-lmd/master-monnaie-banque-financeassurance.html
Parcours 1 : Analyste Quantitatif et Marketing de l’Assurance (AQMA)
(Formation initiale)
Parcours 2 : Analyste Economique et Quantitatif de l’Assurance (AEQA)
(Formation initiale et alternance en M2)
Pôle Droit des assurances – Gestion de Patrimoine
Licence Professionnelle (L3) Assurance, Banque, Finance – Chargé de clientèle
(Formation en alternance)
http://ira.univ-lemans.fr/fr/formations/lp-assurance-banque-finance.html
Master Droit des Assurances
(Formation initiale)
http://ira.univ-lemans.fr/fr/formations/master-lmd/master-droit-des-assurances.html
Master Droit Bancaire et Financier
(Formation initiale)
http://ira.univ-lemans.fr/fr/formations/master-lmd/master-droit-bancaire-et-financier1.html
Diplôme universitaire (DU) Gestion patrimoniale (Formation continue à distance)
http://ira.univ-lemans.fr/fr/formations/du-gestion-patrimoniale.html
Pôle Santé protection sociale
Master Mathématiques et applications – spécialité Mathématiques pour l’assurance,
la finance et la santé (parcours

« Prévoyance – Santé ») [pas de session en 2018-2019]
(Formation initiale et alternance)
http://ira.univ-lemans.fr/fr/formations/master-lmd/master-actuariat.html

Pôle Risques Entreprise
Présentiel
Master (M2) Droit des Affaires, parcours Secteur financier (banque, assurance,
finance)
http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/masters/master-m2-droit-de-lentreprise-specialite-secteur-financierbanque-assurance-finance–319177.kjsp
Master (M2) Droit du patrimoine, parcours Ingénierie du patrimoine
http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/masters/master-m2-droit-notarialimmobilier-et-du-patrimoinespecialite-ingenierie-du-patrimoine-322426.kjsp
Master (M2) Finance, spécialité Financial markets and risk evaluation – FIRE
(formation en anglais)
http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/masters/master-m2-financespecialite-financial-markets-fire-formationen-anglais–312449.kjsp
Master (M2) Economie, parcours Economic theory and econometrics
http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/masters/master-m2-economiespecialite-economie-theorique-eteconometrie-economic-theory-and-econometrics310709.kjsp

Formations à distance
Master (M2) Droit du patrimoine, parcours Ingénierie du patrimoine
http://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-ouverte-et-adistance/master-m2-ingenierie-dupatrimoine-formation-a-distance–326825.kjsp
Master (M2) Econométrie statistique, parcours Statistiques et Econométrie
http://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-ouverte-et-adistance/master-m2-professionnelmention-mathematiques-et-applications-specialitestatistique-et-econometrie-formation-a-distance–326828.kjsp
Master (M2) Droit des Affaires, parcours Droit des Assurances
http://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-ouverte-et-adistance/master-2-m2-droit-de-lentreprise-specialite-secteur-financier-banqueassurance-finance-formation-a-distance–409504.kjsp
Diplôme Universitaire (DU) Droit du dommage corporel et indemnisation
http://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-ouverte-et-adistance/diplome-universitaire-du-droitdu-dommage-corporel-et-indemnisationformation-a-distance–328868.kjsp

IAL – Institut des Assurances de Lyon
Master Droit des assurances, parcours Droit des assurances
http://ial.univ-lyon3.fr/master-2-2/
Diplôme d’Université de l’Institut des Assurances de Lyon
http://ial.univ-lyon3.fr/master-2/
ISFA – Institut de Science Financière et d’Assurances
Diplôme d’actuaire de l’Université de Lyon
Master Actuariat
http://isfa.univ-lyon1.fr/formation/actuariat/
Master 2 Marketing de l’assurance
https://isfa.univ-lyon1.fr/formation/marketing-de-l-assurance/
Master Econométrie et Statistiques
Cinq parcours de spécialisation en M2 :
– Décision Risk-Management
– Economie quantitative pour la décision
– Gestion des risques en assurance et en finance
– Ingénierie des risques financiers
– Sécurité et risque informatique
http://isfa.univ-lyon1.fr/formation/econometrie-statistiques/
Master Management stratégique
(en partenariat avec l’Université Lyon 2)
http://offreformation.univlyon2.fr/cdm/fr/fiche/organisation/FRUAI0691775EPRME278/
Licence Mathématiques parcours Actuariat
http://isfa.univ-lyon1.fr/formation/actuariat/

Licence Droit Economie Gestion, parcours Droit et techniques de l’Assurance
(Faculté de droit)
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/licence-XA/licence-XA/licence-droit-programlicence-droit-2//licence-droit-ettechniques-de-l-assurance-site-de-niort-subprogramlicence-droit-et-techniques-de-l-assurance.html
Licence Economie-Gestion, parcours Risque Assurance (Institut des Risques
Industriels Assurantiels et Financiers)
http://iriaf.univ-poitiers.fr/formation/l3-risque-assurance/
Licence professionnelle Assurance Banque Finance : Chargé de clientèle (Institut
Universitaire de Technologie de Poitiers)
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/licence-professionnelle-DP/licenceprofessionnelle-DP/licenceprofessionnelle-assurance-banque-finance-charge-declientele-program-licence-professionnelle-assurance-banquefinance-charge-declientele.html
Master Droit du patrimoine, spécialité Droit des assurances (Faculté de droit en
partenariat avec l’Université de La Rochelle)
http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/niort/master-specialite-droit-desassurances-385321.kjsp
http://droit-gestion.univ-larochelle.fr/Master-mention-Droit-des-assurances
Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance (Faculté de sciences économiques –
Poitiers)
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-monnaiebanque-finance-assurance-programmaster-monnaie-banque-finance-assurance.html
Master SARADS – Statistique et Actuariat (Institut des Risques Industriels
Assurantiels et Financiers)
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-actuariatprogram-master-actuariat.html
Diplôme d’Université « Comprendre l’assurance » (Institut des Risques Industriels
Assurantiels et Financiers Faculté de droit)
http://iriaf.univ-poitiers.fr/formation/du-comprendre-l-assurance/du-comprendre-lassurance-1230091.kjsp

Diplôme d’Université « Risk Management » (Institut des Risques Industriels
Assurantiels et Financiers – Institut d’Administration des Entreprises)
http://www.univ-poitiers.fr/formation/nos-formations/par-diplome/diplomes-duniversite-du-/du-iriaf/diplome-duniversite-risk-management-1238991.kjsp

