Accueil - ISEFAR
Présentation
Le parcours ISÉFAR (Ingénierie Statistique et Economique de la Finance, de l’Assurance et du Risque) du
master de la mention Statistique et Economie du Risque est rattaché aux deux domaines "Droit, Economie,
Gestion" et "Sciences, Technologie, Santé".
La vocation du parcours ISÉFAR est de former des cadres à profil d'ingénieurs statisticiens ou d'
ingénieurs économistes spécialisés dans l'analyse des problèmes actuariels, financiers ou de gestion du
risque. Son originalité est de donner à des étudiants de très bon niveau une double compétence en
modélisation mathématique et en analyse économique des risques. Il est proposé conjointement par les
départements "Mathématiques et Informatique" et "Sciences économiques" de l'université Paris Nanterre
aux étudiants titulaires d'une licence (ou équivalent) en mathématiques, économie, mathématiques et
informatique ou économétrie. Le master offre ainsi une filière de poursuite d'études logique aux étudiants
qui auront suivi le double cursus de licence en économie et licence en mathématiques de l'université
Université Paris Nanterre. L'accès direct en M2 est possible pour les titulaires d'un M1 (ou équivalent) dans
une thématique similaire à celle du M1 ISÉFAR. Le M2 est ouvert en formation initiale, en contrat de
professionnalisation ou en apprentissage (téléchargez la fiche d'aide à la recherche de contrat de
professionnalisation).
Après une année de M1 commune à tous les étudiants et consacrée aux connaissances fondamentales en
probabilités, statistiques, économie du risque et de l’assurance, outils informatiques, deux parcours sont
proposés aux étudiants :
Le parcours ISÉFAR-GR (Gestion des risques) est axé sur l’acquisition de connaissances en
économie du risque et de l’incertain, en évaluation des politiques publiques et en risk management. Il
forme des cadres à profil d'ingénieurs économistes.
Le parcours ISÉFAR-SR (Statistique du risque) met l’accent sur l’acquisition de connaissances en
statistiques, probabilités et programmation mobilisables dans la tarification de produits assurantiels et
financiers. Il forme des cadres à profil d'ingénieurs statisticiens.

Contrats de professionnalisation
Uniquement en M2.
Fiche étudiants : Préparer une formation en contrat de professionnalisation
Contact
Service de formation continue, Bâtiment M
01 40 97 47 54
cdessons@parisnanterre.fr
http://formation-continue.parisnanterre.fr

Compléments d'information
- Brochure complète de la formation disponible ici
- Présence obligatoire à la réunion de rentrée pour les M1 et M2, date à confirmer.
-Début des cours le 09 Septembre 2019.
- Calendrier du M1 2019-2020
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- Calendriers du M2 2019-2020 pour les étudiants en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, et
pour les étudiants faisant un stage
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https://isifar.parisnanterre.fr/navigation/accueil-isefar/accueil-isefar-525362.kjsp?RH=1396968062447
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