
 

 

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 : 4485

Numéro dans le SI local : 2657

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 et Data Analytics

Job profile : Data analytics and Actuarial Science

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° 2657/4485 – Sections CNU 06-26 

Maître de conférences 
 

Actuariat et Data Analytics 
 
  
 
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 dans les différentes formations de l’ISFA (licence et master actuariat, master 
économétrie statistiques, parcours marketing de l’assurance du master management stratégique) pour 
lesquelles la donnée est au cœur de leurs débouchés professionnels. Elle devra aussi encadrer les étudiants 
dans la réalisation de leurs rapports, de leurs mémoires d’actuaire et participer plus généralement au suivi des 
stages et alternances des formations professionnelles de l’ISFA. 
Ses enseignements concerneront la formation initiale et la formation continue, les formations délocalisées à 
l'étranger. Un investissement dans la mise en place de nouveaux enseignements et de nouvelles formations 
liés à la transition numérique en assurance est indispensable. 
Une implication dans le développement des relations avec le monde professionnel de l’assurance sera 
particulièrement appréciée. 

 
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. 
Elle développera ses recherches principalement dans le domaine de la fouille et l’analyse de données pour le 
support à la décision avec une préférence pour les aspects liés au traitement de données complexes et 
incomplètes, car ce type de données est souvent observé en assurance et en finance. L’adossement de la 
gestion des risques à des techniques issues du data analytics constitue un champ de recherche du laboratoire 
dans lequel la personne devra également s’inscrire. 
Elle sera associée aux projets collaboratifs actuels (ANR Lolita et particulièrement la chaire DAMI – Data 
Analytics & Models for Insurance) et sera impliquée dans les nouveaux projets 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° 2657/4485 – Sections CNU 06-26 
Associate professor 

 
Data analytics and Actuarial Science 

 
 
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 hired candidate will teach in the various trainings of ISFA (Bachelor and Master of actuarial sciences, Master in 
econometrics & statistics) for which the data is at the heart of their job opportunities. He/she will supervise students 
in the realization of their reports, their actuary's thesis and follow up their internships. 
His/her teachings concern the initial training and continuous training, in France or abroad. An investment in the 
implementation of new teachings and new formations connected to the digital transition in insurance is essential. 
An implication in the development of the relations with the insurance professionnal environment will be particularly 
appreciated. 
 
Teaching contact : Anne Eyraud-Loisel, Deputy Head of ISFA : anne.loisel@univ-lyon1.fr 

 
 
RESEARCH : 
The hired person will make its research within the Laboratory of Actuarial and Financial Sciences. He/She will 
develop his/her research mainly in the field of the data mining and data analysis for the decision making with a 
preference for aspects related to the processing of complex and incomplete data, because this kind of data is often 
observed in insurance and in finance. 
The using of data anlytics tools for risk management is a field of research of the laboratory which the person will 
also have to join. 
He/She will be associated with the current collaborative projects (ANR Lolita and particularly the DAMI chair - Data 
Analytics and Models for Insurance) and will be involved in the new projects of the SAF 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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