
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4484

Numéro dans le SI local : 0482

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : Actuariat, finance et nouveaux défis sociétaux de l¿assurance

Job profile : Actuarial Science, Finance and new societal challenges for insurance

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : ISFA

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

SANDRINE DEGLETAGNE
CHEF DE BUREAU ENSEIGNANTS SCIENCES
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-TITULAIRES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 14/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISFA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2429 (199713961T) - LABORATOIRE DE SCIENCES ACTUARIELLE ET

FINANCIERE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://derec.univ-lyon1.fr/



Emploi n° 0482/4484 – Sections CNU 06-26 
Maître de conférences 

 
Actuariat, finance et nouveaux défis sociétaux de l’assurance 

 
 

Depuis 1930, l’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA) forme des actuaires et des spécialistes de la 
gestion des risques. Dans le cadre de ses missions d’enseignement supérieur et de recherche, l’ISFA recrute un 
maître de conférences. 
Contact : Nicolas LEBOISNE, directeur de l’ISFA : nicolas.leboisne@univ-lyon1.fr  

 
ENSEIGNEMENT : 

La personne recrutée enseignera principalement dans les formations liées au diplôme d’actuaire et au Master 
Actuariat, et pourra être amenée également à intervenir dans les autres Masters de l’ISFA. Ses enseignements 
porteront essentiellement sur l’actuariat et les applications des mathématiques dans les domaines de 
l’assurance, de la finance et de la gestion des risques. 

Elle sera amenée à encadrer des étudiants dans la réalisation de leurs mémoires et à participer au suivi des 
stages et des alternances dans les filières de formation de l’ISFA. La capacité de la personne recrutée à 
développer des relations avec le milieu professionnel sera prise en compte. 

Les compétences et connaissances en actuariat du candidat constitueront un critère important dans le 
recrutement. 

Contact enseignement : Anne EYRAUD-LOISEL, directrice des études de l’ISFA : anne.loisel@univ-lyon1.fr  
 
 
RECHERCHE : 

La personne recrutée effectuera ses recherches au sein du Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière. 
Le laboratoire cherche à développer ses axes de recherche autour des risques liés aux changements 
importants de nos sociétés. Parmi ces risques et nouveaux défis sociétaux, on peut citer : la longévité, la 
dépendance, le changement climatique, ou encore l’intégration de programmes de prévention en santé, ainsi 
que toutes les problématiques liées à leur financement public ou privé. Leur étude nécessite en particulier des 
compétences telles que la modélisation dynamique des phénomènes étudiés, la détection de changement de 
tendances, ou encore la construction d’algorithmes ou de modèles adaptatifs.  

La capacité de la personne recrutée à faire le lien entre les problématiques de gestion des risques et les 
modèles mathématiques à mettre en œuvre sera un critère important. 

La personne recrutée sera associée aux projets actuels du laboratoire SAF (ANR, chaires, …) et aux nouveaux 
projets dans le cadre des axes de recherche du laboratoire. 

 
Contact recherche : Christian ROBERT, directeur du laboratoire SAF : christian.robert@univ-lyon1.fr  
 

 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 0482/4484 – Sections CNU 06-26 
Associate Professor 

 
Actuarial Science, Finance and new societal challenges for insurance 

 
 
 
Since 1930, ISFA Graduate School of Actuarial Studies trains actuaries. For its missions of higher education and 
research, ISFA is recruiting an associate professor. 
Contact : Nicolas Leboisne, Head of ISFA : nicolas.leboisne@univ-lyon1.fr 

 
TEACHING : 

The recruited person will teach mainly in the courses related to the actuary's degree and the Master in Actuarial 
Science, and may also have to give courses in the other Masters of the Institute. 

His lessons will focus on actuarial and mathematical applications in the fields of insurance, finance and risk 
management. He will be led to supervise students in the realization of their Master thesis and to participate in 
the follow-up of the internships and work-linked training courses of ISFA. The ability of the recruited person to 
develop relationships with the professional environment will be taken into account. 

The candidate's skills and knowledge of actuarial skills will be an important criterion in the recruitment process 

 
Teaching contact : Anne EYRAUD-LOISEL, Deputy Head of ISFA : anne.loisel@univ-lyon1.fr  
 
 
RESEARCH : 

The recruited person will carry out his research within the Laboratory of Actuarial and Financial Sciences. The 
laboratory seeks to develop its research focus around the risks associated with major changes in our societies.  

These risks and new societal challenges include: longevity, dependence, climate change, integration of health 
prevention programs, and all issues related to their public or private funding. Their study requires in particular 
skills such as the dynamic modeling of the phenomena studied, the detection of changes in trends, or the 
construction of algorithms or adaptive models.  

The ability of the recruited person to relate the risk management issues to the mathematical models to be 
implemented will be an important criterion. The person recruited will be associated with the current projects of 
the SAF laboratory (ANR, chairs, ...) and new projects within the research axes of the laboratory. 

 
Research Contact : Christian Robert, Head of SAF Lab : christian.robert@univ-lyon1.fr 

 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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