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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : POITIERS 

Etablissement : Université de Poitiers 
Demande n° S3MA120000331 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Statistique et actuariat appliqués 

Présentation de la mention 
 

Cette mention de master « Statistique et actuariat appliqués » se résume à une seule spécialité : « Statistique 
et actuariat appliqués aux risques en assurances dommages et santé » (SARADS). Il s’agit d’une formation 
pluridisciplinaire (économie et statistique) à fort contenu professionnalisant, ce qui justifie qu’elle soit structurée 
comme une mention, dans la logique d’une université de proximité. Elle s’inscrit dans la logique de développement du 
Pôle universitaire de Niort organisé autour de la thématique « Gestion des risques », qui tient à la spécialisation 
historique de Niort (siège de plusieurs mutuelles nationales).  

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 17(M1)/17(M2) 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite 100 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses) 67 % 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) 12/18 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Cette mention correspond à une formation très bien intégrée dans le tissu professionnel régional spécifique ; 
elle a l’avantage de répondre à une forte demande de la profession et d’offrir des débouchés professionnels avérés au 
niveau local ; elle présente une ouverture intéressante à l’international, grâce à un partenariat avec la Roumanie, qui 
recherche une expertise en termes d’organisation de son système d’assurance santé. 

La formation, très intégrée et davantage structurée comme une spécialité (en 2 ans), a donc clairement une 
utilité sociale, et son avenir semble prometteur. 

 Points forts :  
 La pluridisciplinarité qui apparaît comme un atout pour la mobilité.  
 Le bon pilotage de la formation et bon accompagnement des étudiants dans leur démarche de 

professionnalisation.  
 La bonne insertion dans le tissu régional (siège de mutuelles) pour les applications visées assurance et 

santé. 
 L’insertion professionnelle efficace qui a de bonnes perspectives de développement.  
 L’ouverture à l’international. 
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 Points faibles :  
 Une hiérarchisation insuffisante des différents domaines de compétence : la formation semble très 

fortement orientée par les demandes des professionnels. 
 Un déséquilibre de l’équipe pédagogique en charge de la formation, avec une faiblesse du poids des 

académiques par rapport aux praticiens, ce qui n’est pas favorable à sa stabilité. 
 L’appréciation des résultats de la formation qui reste fragile compte tenu des faibles effectifs concernés 

et du recul (historique) limité. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait de : 
 
 Renforcer la lisibilité, en expliquant davantage la spécificité annoncée dans le nom de la mention 

(assurance/santé). 
 Donner une assise plus stable à l’équipe pédagogique, notamment académique. 
 Elargir le bassin de recrutement au niveau national, pour rencontrer une offre importante qui ne semble 

pas encore complètement exploitée. 
 Réfléchir à des innovations professionnelles : définir plus précisément le profil de nouveaux métiers 

annoncés. 
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Appréciation par spécialité 
 

Statistique et actuariat appliqués aux risques en assurances dommages et 
santé 

Cette mention n’ayant qu’une spécialité « Statistique et actuariat appliqués aux risques en assurances 
dommages et santé », voir l’appréciation de la mention. 

 


