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Evaluation des diplômes 
Licences– Vague A 

ACADÉMIE : LYON 

Établissement : Université Lyon 1 – Claude Bernard 
Demande n° S3110048017 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Mention : Sciences actuarielle et financière  

 

 

Présentation de la mention 

La licence mention Sciences actuarielle et financière (SAF) est constituée de la seule 3ème année de licence. 
Cette année de licence constitue la première des quatre années de formation d’actuaire de l’Institut de Sciences 
Financière et d'Assurances (ISFA), elle est suivie par les deux années du master professionnel SAF puis par l'année du 
diplôme d'actuaire de Lyon. 

Elle permet aux diplômés d'acquérir les compétences en mathématiques appliquées à la finance et aux 
assurances ainsi que des connaissances en économie et en droit leur permettant de poursuivre des études dans 
d'autres masters de gestion des risques, de mathématiques appliquées ou un master plus orienté économie. 

Le recrutement se fait par divers concours ouverts aux étudiants des classes préparatoires, aux étudiants du 
portail Maths-Info de Lyon 1 ainsi qu'à différent étudiants internationaux. Une admission sur titre est possible pour les 
titulaires d'une licence scientifique à dominante mathématiques. 

 

Avis condensé 
 

 Avis global : 

L'année de licence en Sciences actuarielle et financière a une place historique à l'Université Claude Bernard. Le 
choix de présenter une dénomination de mention autonome par rapport à la mention Mathématiques conforte sa 
lisibilité. Il est davantage cohérent avec son mode de recrutement sous forme de concours principalement. 

Reconnue par l’organisme professionnel français et l’Institut des Actuaires, ses programmes sont conformes au 
Core Syllabus des Actuaires européens. La reconnaissance de cette formation à la fois professionnelle et académique 
tant au niveau national qu'international lui confère un atout certain. 

Le recrutement sélectif contribue certainement au bon taux de réussite observé. 

 

 Points forts :  
 Formation de très haut niveau. 
 Reconnaissances nationale et internationale. 

 Points faibles :  
 Contenu de la formation très orienté sur le cœur du métier. 
 Formation très sélective. 
 Cette formation s’insère mal dans le dispositif LMD. 
 Effectifs faibles (inférieurs à la capacité d’accueil). 

 1



 

 

 NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) : A 

 

 Recommandations pour l’établissement : 

Un enseignement transversal ouvert à la réflexion sur la place de l'éthique dans l'utilisation des outils financiers 
apporterait une dimension universitaire supplémentaire à la formation. 

Il serait intéressant de mieux connaître les critères d'admission sur titre et les raisons de la limitation de 
l'effectif de recrutement nettement en dessous de la capacité maximale annoncée. Un recrutement plus large, en 
particulier dans le vivier universitaire, permettrait à plus d'étudiants de tenter leur chance, quitte à ce que certains 
d'entre eux s'orientent vers d'autres masters que SAF. 

Il conviendrait d’améliorer la connaissance de la population étudiante et d’utiliser davantage les évaluations 
des étudiants pour perfectionner la formation. 

 

 

Avis détaillé 

 

1  Pilotage de la licence : 

L'équipe pédagogique est équilibrée entre les disciplines et fait bonne place aux professionnels et aux 
étudiants. 

 

2  Projet pédagogique : 

L'année de formation contient tous les outils nécessaires à une bonne préparation au master SAF. Une 
dimension de réflexion sociétale complèterait les compétences transversales proposées. 

 

3  Dispositifs d’aide à la réussite : 

Le dispositif est réduit à une heure de soutien par semaine dans les disciplines principales, ce qui s'explique 
par la durée d'une année seulement de la formation et par le recrutement sélectif. 

 

4  Insertion professionnelle et poursuite d’études choisies : 

Le taux de réussite et d'intégration en master SAF est excellent et dépasse chaque année les 85 %. Les 
étudiants restants ont la possibilité de redoubler ou d'être admis de manière conditionnelle en master selon leur 
dossier.  
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