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La gestion et la maîtrise des risques constituent aujourd’hui un
élément central des politiques de management des entreprises.
Elle est également au centre des réflexions menées par les
organismes de gestion des services (agences de l’eau, collectivités
locales,...).
Cette spécialité de master vise à donner aux étudiants
une solide formation dans le domaine de l’évaluation et de
l’analyse économique des risques, de leur prévention et de leur
assurance. Ils seront ainsi capables de proposer des solutions
de prise en charge et d’assurance des risques de l’entreprise
en fonction notamment du contexte économique et juridique
dans lequel s’inscrivent ses activités.
Leur expertise est de plus en plus incontournable dans le
domaine de l’ingénierie des risques environnementaux, de
l’innovation et des risques émergents.
Elle l’est également au regard de la complexité grandissante
des choix en matière de politiques publiques, du fait même de
l’existence de risques nouveaux.
Elle doit accompagner et contribuer à l’orientation des activités
de l’entrepreneur ou du décideur public (ministère, agence
régionale,...) et relève ainsi pleinement de l’aide à la décision
des organisations publiques et privées.
Elle concerne autant l’entreprise d’assurances que les
entreprises non financières.
La spécialité propose également un parcours recherche.
Risk manager, courtier d’assurances | expert | souscripteur
assurances-réassurances | chargé d’études | responsable
de site | consultant | expert-risques pour des organismes
publics (énergie renouvelable, habitat passif,...) | conseil aux
entreprises | enseignant-chercheur ou chercheur (parcours
recherche du master).

Les étudiants développeront des compétences dans le
domaine de l’évaluation économique et financière des
risques, de leur gestion (outils de prévention, d’assurance,
de gestion de crise) et de la prise en compte du contexte
juridique spécifique à certains risques comme les risques
environnementaux, les risques industriels ou les risques
liés aux ressources humaines.
Ils seront ainsi capables de proposer des solutions de prise
en charge et d’assurance des risques de l’entreprise en
fonction notamment du contexte économique et juridique
dans lequel s’inscrivent ses activités.
La spécialité fait intervenir des universitaires et des
intervenants professionnels spécialisés en gestion du
risque et de l’assurance grâce notamment au partenariat
avec Aléarisque*.
L’orientation professionnelle est appuyée par
l’introduction d’un stage pour chacune des années et
des conférences-métiers assurées par des spécialistes
en gestion du risque.
Le parcours recherche se caractérise par des unités
d’enseignement spécifiques au 4è semestre du master et
par un stage en laboratoire de recherche en M2.
La spécialité se prépare sur deux années (M1 et M2). La
première année est consacrée à l’apprentissage des
techniques propres à la gestion des risques (prévention,
assurance, contraintes juridiques, évaluation économique
et financières des risques, économétrie de l'assurance).
La seconde année porte sur l’approfondissement
de certains cours de la 1è année du master ainsi que
sur l’intervention de différents professionnels
spécialistes de leur domaine (risk manager, souscripteur
en réassurance, juriste spécialisé, ingénieur, responsable
RH,...).
Le dernier semestre est consacré au stage en entreprise
ou en laboratoire de recherche.

PARTENARIATS
Un partenariat a été établi avec le Pôle
Rhénan de gestion du Risque et de
l’Assurance Aléarisque* qui appuie la
formation en mettant à disposition des
spécialistes pour l’enseignement et met les
étudiants en relation avec les entreprises du
réseau.
La formation bénéficie également des
liens noués entre la Faculté des sciences
économiques et de gestion et l’Université
de l’Assurance (FFSA et GEMA).

*www.alearisque.org

CONDITIONS D’ACCÈS
ET FRAIS D’INSCRIPTION
Être titulaire d’une licence en économie
ou en gestion acquise en formation
initiale, en formation continue ou par le
biais de la VAE.
Les droits d’inscription s’élèvent à
environ 250 €.

UE Interactions entre agents économiques I
Économie de l’information et de l’incertain
Théorie des jeux

UE Risque et assurance I

Conférences métiers
Anglais économique
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Analyse coûts-bénéfices et évaluation
Économétrie de l’assurance 2

Théorie des contrats
Économie publique

UE Langues - ouverture professionnelle

Économétrie : tour d’horizon
Économétrie des données de panel
Informatique et économétrie appliquée

UE Evaluation

UE Interactions entres agents économiques II

Monnaie et finance internationale
Gestion du risque de change

UE Econométrie I

Microéconomie approfondie du risque et de l’assurance
Marché de la réassurance

Économie de l’environnement
Grands principes juridiques de l’assurance
Économétrie de l’assurance 1

UE Finance internationale

Économie et droit de la responsabilité
Économie de l’assurance | Informatique R/SAS

UE Risque et assurance 3

UE Risque et assurance 2

Stage en entreprise ou en laboratoire (4 à 6 mois)

UE Risque et assurance 4

ERM et solvabilité
Assurances de responsabilité
Produits et entreprises d'assurances

UE Risques majeurs

Cartographie et couverture des risques majeurs
Entreprise et risques industriels
Droit de l'environnement
1 option à choisir parmi :

Assurance

Développement personnel dans le cadre du projet professionnel
Anglais économique

Recherche

Séminaires et méthodologie recherche
Anglais économique
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