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L‘Université Paris-Dauphine|Tunis est le
premier campus de l’Université Paris-Dauphine
à l’international. Elle a pour vocation de devenir
un pôle régional d’excellence dans les sciences
des organisations et de la décision, rayonnant
au-delà de la Tunisie sur le Maghreb, le Proche
Orient et l’Afrique subsaharienne.
En devenant membre de la CGE (Conférence des
Grandes Écoles), l’Université Paris-Dauphine conforte son statut
de grande école au niveau mondial.
Laurent Batsch
Président de L’Université Paris-Dauphine

Présentation
Une Université reconnue
Les étudiants inscrits au Campus de Tunis obtiennent
à la fois, un diplôme Tunisien délivré par l‘Université
Paris-Dauphine|Tunis et un diplôme Français de
l‘Université Paris-Dauphine.

 ne Université proche des
U
entreprises
Dauphine est proche de l’Entreprise pour assurer la
totale employabilité de ses étudiants : partenariat
avec les entreprises, accès à la plateforme Dauphineentreprises pour la recherche d’emploi et des stages en
Tunisie et ailleurs.

 ne Université solidaire et
U
citoyenne

 ne Université ouverte à
U
l’international
L’objectif est de former des jeunes diplômés aptes
à opérer dans un contexte global tout en ayant une
connaissance spécifique de la région MEA (Middle East
Africa). Formation en tandem entre des enseignants
de l’Université Paris-Dauphine et des enseignants
Tunisiens (professeurs et professionnels Tunisiens).
L’Université Paris-Dauphine, bénéficie d’un réseau de
partenaires de plus de 300 universités dans le monde.
Cela ouvre les horizons aux jeunes étudiants de Tunis
pour des semestres d’échanges vers des destinations
multiples (France, Corée, Singapour, US...). Des voyages
d’études sont aussi organisés pour assurer l’immersion
des étudiants de Tunis dans un environnement global.

Des bourses sont octroyées par la Fondation Dauphine
pour les plus méritants.

Chiffres clés
300

universités partenaires pour
le programme d’échanges

80%

des diplômés de Dauphine | Tunis
sont admis en stage ou en Master à
Paris

3 raisons pour faire
son Master
à Dauphine | Tunis
1 L ’assurance d’un diplôme d’une Grande
École Française accréditée EQUIS

2 L’opportunité de bénéficier d’une mobilité
à l’international en Master

3 Un taux d’employabilité de près de 93%

Le 1er Master en Mathématiques Appliquées
Parcours Actuariat en Afrique
Le Master « Mathématiques Appliquées – Parcours Actuariat » vise à former des spécialistes en Mathématiques
Appliquées à la modélisation et à l’analyse quantitative de problèmes variés provenant du secteur tertiaire,
tout particulièrement liés à l’évaluation du risque et à la décision dans des contextes qui requièrent des outils
Mathématiques avancés : Mathématiques actuarielles, Mathématiques financières, Mathématiques de l’économie,
statistique, simulation numérique.
Cette formation est reconnue par l’Institut des Actuaires Français, (IA) organisation professionnelle, membre
de l’Association Actuarielle Internationale (AAI). Ce Master, unique en Tunisie, bénéficie de liens forts avec les
acteurs du secteur de l’assurance en Tunisie, il est parrainé par la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances
(FTUSA).
La spécificité du Master Actuariat de L‘Université Paris-Dauphine|Tunis réside dans :
- Une formation approfondie, technique et de qualité offrant une vision experte du domaine de l’actuariat ;
- Un partenariat fort entre L‘Université Paris-Dauphine|Tunis et des Entreprises partenaires : sociétés d’assurances,
courtiers en assurances, banques et grandes entreprises industrielles et commerciales tunisiennes ;
- L’organisation d’une série de séminaires sur les métiers de l’assurance et sur l’actualité économique ;
- L’accent sur les langues, avec le passage obligatoire des tests TOEIC et TCF.

Les étudiants ciblés
Le Master est ouvert :
-
Aux étudiants ayant obtenu une Licence de
Mathématiques Pures et Appliquées, un diplôme
d’ingénieur ou une formation équivalente.
-
Aux professionnels du secteur des assurances
qui souhaitent approfondir leurs connaissances
techniques.

Les conditions d’admission
L’admission est décidée par la commission de
recrutement du Master après examen du dossier et
entretien individuel.
Les candidats issus du monde professionnel devront

fournir outre les diplômes nécessaires, une lettre de
mise en disponibilité de leur employeur qui couvrira
la durée de la formation.

Des débouchés garantis
Les diplômés intègrent en qualité d’actuaire des
compagnies d’assurances, mutuelles, caisses de
retraite, organismes de prévoyance, cabinets
de conseil, établissements bancaires et autres
institutions financières. L’insertion professionnelle
est excellente (souvent avant l’obtention du diplôme),
le salaire initial très compétitif et les perspectives de
progression professionnelle sont rapides.

Le programme du Master Actuariat
La 1ère année organisée autour d’un tronc commun, permet de rejoindre également le parcours du Master de
« Mathématiques Appliquées - Parcours Big Data ».

Master 1
La mention Actuariat de la 1ère année du Master
complète une formation de Mathématiques
Appliquées aux sciences des organisations. Outre un
socle commun de connaissances en Mathématiques
Appliquées, le Master 1 propose un large éventail
de matières à l’étudiant (informatique, économie,
langue…) qui lui permet de personnaliser son
programme en fonction de ses projets.
Deux séminaires sont dispensés tout au long des deux
années du Master

Séminaire « Métiers de l’assurance »

Chaque quinzaine une personnalité exerçant une
activité professionnelle dans le domaine de l’assurance
présente aux étudiants le métier qu’elle exerce et les
perspectives offertes par ce métier.

Séminaire « Actualité économique »

Ce séminaire bimensuel a pour but d’inciter les
étudiants à suivre l’actualité économique nationale et
internationale.

Cours du Master 1
Cours fondamentaux
Processus discrets
Analyse fonctionnelle & EDP
Modèles linéaires et ses généralisations + SAS
Mouvement brownien & évaluation des actifs contingents
Processus de Poisson & méthodes actuarielles
Anglais
Cours spécifiques au parcours actuariat
Actuariat 1-Introduction
Séries temporelles
Gestion de portefeuille
Méthodes numériques, problèmes dépendant du temps
Analyse des données
Comptabilité des entreprises d’assurances et des banques
Introduction à la statistique non paramétrique
Méthodes de Monte Carlo
Programmation C++

Un stage en fin de M1 d’une durée minimale de deux mois est obligatoire.

Master 2
Les cours du Master 2 Actuariat sont répartis en deux blocs :

Enseignements de techniques
actuarielles fondamentales
ASSURANCE
Retraite et prévoyance
Actuariat des engagements sociaux
Gestion actif-passif d’une société d’assurance
Comptabilité et réglementation de l’assurance
Pratique de la réassurance
Théorie du risque et réassurance
Théorie de l’assurance vie
Principes de base de l’assurance dommages
SolvencyII
FINANCE
Gestion globale des risques VAR
Modèles de taux d’intérêt
Econométrie de la Finance
Méthodes numériques en finance

Enseignements complémentaires
Analyse des données et scoring
Bases de données pour l’actuariat
Anglais de l’assurance et de la finance
Statistique approfondie
Applications statistiques et actuarielles du logiciel SAS
Démographie et tables de mortalité
Programmes sociaux internationaux
Actuariat de la retraite par répartition
Introduction à l’économie du risque et de l’assurance
Méthodes en Visual Basic
Introduction au droit social

En fin de M2,un stage d’une durée minimale de cinq mois et demi associé au Projet de Fin d’Etudes (PFE) est obligatoire. Un stage à l’étranger
est encouragé.

Témoignages
des Étudiants
Fares Nadjar
Major de la promotion
Actuariat 2015
Après avoir obtenu ma
Licence en Mathématiques
Appliquées à l’Université
Paris-Dauphine|Tunis
en
2014, j’y ai poursuivi mes
études en Master Actuariat.
Je suis aujourd’hui en stage de fin d’études au
sein du cabinet Actuaris à Paris et je prépare
parallèlement ma thèse d’Actuariat afin d’obtenir
le titre d’Actuaire inscrit à l’IA (l’Institut Français
des Actuaires) .
Pour moi, l’Université Paris-Dauphine|Tunis fut une
vraie chance. Les enseignants sont disponibles et
l’encadrement pédagogique est de très grande qualité.
Cette université m’a ouvert beaucoup de portes et
offert énormément de choix. Je suis fier de la voir
aujourd’hui grandir et offrir de nouveaux Masters
comme le Master Big Data.

James Kouli
Actuariat 2015
Originaire du Togo, j’ai
décroché en 2009 une bourse
après l’obtention de mon bac,
pour venir étudier en Tunisie.
J’ai d’abord rejoint l’École
Supérieure de la Statistique
et de l’Analyse de l’Information (ESSAI-Tunis) où
j’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur statistique
en 2014. La question s’est posée ensuite : que
faire ? Retourner au Togo et chercher un emploi ?
Ou rester en Tunisie et parfaire mes études par un
Master ? J’ai finalement décidé d’intégrer le Master
Actuariat de l’Université Paris-Dauphine | Tunis.
Mon M1 MMD s’est finalisé par une admission en
M2 Mathématiques Appliquées, Option Actuariat.
J’aurai ainsi un diplôme français tout en ayant suivi
les cours sur le campus de Dauphine | Tunis.
Je précise aussi que j’ai bénéficié d’une bourse
de parrainage pour financer mon M2, à travers la
Fondation Dauphine. C’est formidable d’avoir une
structure comme celle-ci qui soutient et encourage
les étudiants et je suis reconnaissant envers cette
fondation.

Les entreprises qui parrainent nos étudiants
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