
Formation 

INITIALE

Formation innovante et en lien 
directe avec les besoins des 
assureurs, les réassureurs, les 
courtiers et les consultants. Ce 
parcours prépare les étudiants 
aux métiers de l’assurance et de 
la finance, grâce à des modules 
professionnalisants. Il valorise, 
au-delà des seuls critères 
académiques, les personnalités 
curieuses, altruistes et 
soucieuses d’incarner des valeurs 
professionnelles pérennes.

MASTER FINANCE
PARCOURS 218

ASSURANCE ET GESTION DU RISQUE

— Maîtriser les éléments fondamentaux (actuariels, statistiques, juridiques, stratégiques) des modèles 
d’affaires du secteur de l’assurance
— Être capable de conseiller une entreprise du secteur

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

388 heures
Cours sur 6 mois
—
Stage
4 à 6 mois
—
25-30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Actuariat
—
Droit de l’assurance
—
Assurance grands risques 
industriels 
—
Assurance vie
—
Stratégie internationale des 
compagnies d’assurance
—
Réassurance
—
InsurTech
—
Solvabilité 2

 NOS PLUS

— Une formation 
transversale, qui forme à 
toutes les dimensions des 
métiers de l’assurance, ce 
qui est sans équivalent 
ailleurs

— Un réseau relationnel 
dans les entreprises du 
secteur très dense, qui vous 
ouvre beaucoup de portes

— Un voyage d’études en 
Asie (Singapour, HK...)



— Banque d’investissement et de 
marché
— Audit and financial advisory
— Research in Finance
— Finance : entreprises et marchés
— Finance d’entreprise et ingénierie 
financière

— Financial Markets
— Gestion d’actifs (Asset 
management)
— Management de l’immobilier
— Management financier de 
l’entreprise
— Banque et finance

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

3 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

75%
taux net d’emploi

—

40 400 €
salaire médian

Data Analyst, Data Scientist
—
Consultant, Consultant junior
—
Chargé(e) des risques 
financiers, chargé(e) d’études 
statistiques
—
Chargé(e) d’études actuarielles
—
Assistant(e) confirmé(e), 
conseiller(e) junior 
financements alternatifs
—
Auditeur financier junior
—
Souscripteur en santé/
prévoyance
—
Souscripteur en réassurance
—
Courtier en assurance 

Axa
—
Allianz
—
Munich RE, Swiss RE Mazars
—
Scor
—
Ernst & Young Cognizant 
—
Deloitte Matmut 
—
Groupama 
—
Swiss Life 
—
MAIF
—
Willis Towers Watson

Responsable du parcours
Serge DAROLLES
Contact : master.assurance@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent en gestion, mathématiques, 
finance, droit

— Diplôme de Grandes Ecoles de Commerce et 
Ingénieurs, d’IEP ou de Grand Etablissement 
reconnu équivalent

— Écoles d’Ingénieurs (Centrale,...)

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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