
Master Monnaie, banque, finance, assurance - 
Parcours : Risque, assurance, décision
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
Ce parcours étant indifférencié, il 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 étudiant·e·s 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 celles et ceux qui ne souhaitent pas 

continuer en doctorat de s’insérer facilement sur le marché 

du travail.

La réunion de profils différents d’étudiant·e·s au sein de 

ce parcours (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 

diplômé·e·s de licence de mathématiques appliquées ou 

d’écoles d’ingénieurs complètent leur formation par des 

connaissances en économie, finance et assurance et les 

diplômé·e·s de licence d’économie–gestion ou d’écoles de 

commerce complètent leur formation par une spécialisation 

plus technique adaptée à certains métiers.

Programme

ORGANISATION

La première année de master est commune aux parcours « 

Risque, assurance, décision » (RAD), « Économie de la santé 

» et « Économie appliquée ». En seconde année du parcours 

« RAD », l’étudiant·e opte soit pour l’itinéraire « Économie 

de l’assurance », soit pour l’itinéraire « Mathématiques 

appliquées à l’économie de l’assurance ». En master 1 et en 

master 2, l’étudiant·e doit réaliser un stage.

Volume horaire : 360h en M1 (hors stage), 449h en M2 

itinéraire Économie (hors stage), 428h en M2 itinéraire 

Mathématiques (hors stage)

Admission
Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

1 / 2 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 14 février 2023

https://formationcontinue.u-paris.fr/tarifs/
https://formationcontinue.u-paris.fr/tarifs/
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'


Cette formation permet aux étudiant·e·s d’acquérir une 

expertise et une pratique dans les métiers suivants :

Ingénieur·e d’études économiques et statistiques

Chargé·e d’études actuarielles gestion actif–passif

Chargé·e d’études techniques en assurance

Chargé·e d’études, cadre et expert des assurances privées

Chargé·e de produit en assurance

Chef de produit en assurance incendies, accidents, risques 

divers, IARD

Chef de produit en assurance vie

Responsable crédit

Enseignant·e – Chercheur/se

Contacts
Responsable du diplôme

Sébastien Cochinard

Contact administratif
01 76 53 44 21

scolarite.master.deg@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS
120

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Lieu de formation
Site Malakoff - Porte de Vanves
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