
 

  

  

20 ans du Master Mathématiques et applications -- Actuariat 

Programme de la journée de conférences & tables rondes 

 

Introduction 
Depuis 2001, l’Université Paris Dauphine a mis en place et développé avec succès une 

formation actuarielle permettant de devenir membre de l’Institut des actuaires. Forte de son 

réseau et de son excellente insertion professionnelle, elle est aujourd’hui un acteur important et 

reconnu de la communauté des actuaires français.  

À l’occasion des 20 ans de cette formation, une journée de célébration est organisée le jeudi 19 

mai 2022 comprenant une série de conférences et de tables rondes en journée dans l’amphi R 

Aron. Cette journée se clôtura par un volet plus festif avec la remise des diplômes de la 

promotion 2021, suivie d’une soirée de gala. Cet évènement sera l’occasion de retracer le 

parcours réalisé au cours de ces 20 dernières années et de consolider les liens entre nos 

membres. 

Participants 
Les participants à cette journée sont : 

- Des anciens étudiants du master s’agissant de la journée de conférences ; 

- Des anciens étudiants du master et un invité de leur choix s’agissant de la soirée de 

gala ; 

- L’actuelle promotion pour les deux évènements ; 

- Les personnels du master et les conférenciers pour les deux évènements. 

Lieux  
La journée de conférences aura lieu dans l’amphi Raymond Aron de 8h30 à 18h, puis se 

poursuivra par la soirée de gala aux Salons Hoche de 20h à 1h. 

Sponsors 
Depuis la création, les entreprises jouent un rôle important dans l’intégration et le devenir 

professionnel de nos étudiants. Pour cette conférence, trois entreprises nous ont accordé leur 

confiance et réalisent un sponsoring de l’évènement : Mercer, Optimind et Prim’Act. De plus, 

l’Institut des actuaires a accepté de parrainer cet évènement. La journée de conférence bénéficie 

également du soutien des partenaires de l’université. Nous remercions tous les sponsors et les 

partenaires de l’université pour leur aide. 

Programme de la journée 
Le programme de l’évènement est présenté ci-dessous. 

https://www.mercer.fr/
https://www.optimind.com/fr/
http://primact.fr/
https://www.institutdesactuaires.com/


 

  

Horaire Titre Intervenants Lieu 

8h30 

9h00 
Accueil des participants  

Hall Amphi R 

Aron 

9h00 

9h20 
Mot d’ouverture  

Christian Hess (Univ. Paris-Dauphine) 

Christophe Dutang (Univ. Paris-Dauphine) 
Amphi R Aron 

9h20 

10h00 

Changement climatique & Assurance : 

quelles conséquences sur la sinistralité à 

horizon 2050 ? 
Romain Marteau (Covéa) Amphi R Aron 

10h00 

10h30 
Pause  

Hall Amphi R 

Aron 

10h30 

11h10 

Le régime cat nat français, entre risque et 

solidarité 
Arthur Charpentier (Univ. du Québec à 

Montréal et Univ. de Rennes 1) 
Amphi R Aron 

11h10 

11h50 

Quelle prise en compte des risques liés au 

changement climatique dans l'activité des 

assureurs ?" 
Frédéric Planchet (Prim'Act et ISFA) Amphi R Aron 

11h50 

12h30 

Quels impacts du changement climatique 

et de la transition dans le monde de 

l’assurance ? 

Chair: Quentin Guibert (Univ. Paris-Dauphine) 

Frédéric Debaere (Mercer) 

Romain Marteau (Covéa) 

Anne-Sophie Musset (Institut des actuaires) 

Sugiban Ratnasothy (Prim'Act) 

Amphi R Aron 

12h30 

14h00 
Pause déjeuner  Espace 7 

14h00 

14h40 

2022 : une année structurante pour la 

première application d’IFRS17 

Nicolas Lorin (Optimind) 

Gildas Robert (Optimind) 
Amphi R Aron 

14h40 

15h20 

Modèles enrichis de sévérité des arrêts de 

travail Benjamin Schannès (Mercer) Amphi R Aron 

15h20 

16h10 

Parcours et regards croisés d’actuaires de 

Dauphine – retours d’expérience et 

nouveaux enjeux de la profession 

Chair: Sandrine Lemery (Institut des actuaires) 

Charlotte Choquet (Coface) 

Thierry Cohignac (CCR) 

Stéphane Jasson (Axa) 

Eva Limouzin (Crédit Agricole Assurances) 

Chloé Parfait (Optimind) 

Amphi R Aron 

16h10 

16h30 
Pause  

Hall Amphi R 

Aron 

16h30 

17h00 
Discours de clôture Philippe Talleux (Institut des actuaires) Amphi R Aron 

17h00 

18h00 

Remise des diplômes promotion 2020-

2021 
 Amphi R Aron 

 

La soirée de gala se tiendra aux Salons Hoche à partir de 20h00. 

 


