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LES ÉTUDIANTS D’AUJOURD’HUI,

LES QUALIFICATIONS DE DEMAIN

Conscients du rôle central que joue l’information dans l’entreprise, nous 
formons nos étudiants au traitement de cette dernière et à son exploita-
tion en vue de la prévision et de la prise de décision.

Notre objectif est de doter nos étudiants d’une formation combinant 
une expertise en Business Analytics
analytique…) et une expertise dans les nouvelles techniques de fouille 
des données volumineuses (Big Data Mining). Il est aussi de les préparer 
à répondre aux exigences de l’entreprise moderne par l’autonomie et la 
polyvalence.

Les compétences visées sont donc celle d’un data-scientist capable
d’extraire l’information essentielle, celle d’un informaticien capable de

miste capable de comprendre les enjeux économiques de ses recherches, 
mais aussi de déchiffrer les messages économiques que les résultats de 
ses recherches lui délivrent.

Des professionnels reconnus complètent cette formation en apportant 

l’assurance.

d’une alternance université - entreprise dont l’objectif est de rendre
immédiatement opérationnels les savoirs acquis.



DES UNIVERSITAIRES

Professeurs et maîtres de conférences de l’univer-
sité Panthéon-Assas, ainsi que d’autres universités 
françaises comme étrangères,

Chercheurs dans les domaines de l’informatique, 
de l’économétrie et des techniques de décision,

d’assurance.

DES PROFESSIONNELS

Des cadres supérieurs exerçant dans de grandes 
entreprises des secteurs privé et public et dans
des domaines aussi variés que l’informatique
décisionnelle, l’évaluation et la gestion des risques, 

ISF se distingue par des échanges sou-
tenus avec des universités étrangères : 
université de Yale, université de Tel Aviv, 
université de Barcelone et tant d’autres 
encore.

Ainsi, des professeurs européens et amé-
ricains viennent chaque année soutenir 
notre équipe.

L’ouverture vers l’extérieur est pour nous 
une nécessité.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE



LES  FONDAMENTALES (255 heures)

Assurance - Finance

Assurance-vie et fonds de pension
Assurance-non-vie (dommages)
Finance de marché
Finance appliquée
Gestion quantitative des risques

Outils Statistiques
Data-mining
Analyse discriminante et variables qualitatives
Modèles de scoring
Modèles de durée en assurance

Outils Informatiques
Langages C, C++
SAS

Séminaires théoriques
Microéconomie de l’incertain
Théorie de la décision
Théorie des jeux

LES  OPTIONNELLES 

Assurance - Finance
Options et produits dérivés
Produits structurés
Réglementation prudentielle
Choix de portefeuille et cycle de vie

Risque, contagion et allocation d’actifs

Outils Statistiques
Big-data & Open-data
Méthodes de scoring

Outils Informatiques
Langages de requêtes : VBA
Langages de requêtes : SQL

C #
Matlab

 De nombreuses entreprises de tous secteurs 
d’activité apprécient les compétences de nos 
étudiants et nous proposent régulièrement des 
contrats d’apprentissage. Parmi elles :
BNP¨Paribas Personal Finance, Natixis, LCL, 
AXA, GMF, SNCF, Air France et d’autres encore.

LA FORMATION



D’OÙ VIENNENT-ILS ?

Le M2 ISF correspond à la 5ème année du Cur-

validé leur quatrième année de CMI.

Le M2 ISF accueille également une partie des 

Le M2 ISF accueille également les titulaires de :

Master 1 d’économétrie ou de mathématiques
appliquées aux sciences sociales,

Master 1 de sciences économiques, assorti d’un 
Master 1 de mathématiques, d’informatique ou 
d’un diplôme d’ingénieur,

Master 1 de sciences économiques, mais attes-
tant d’un niveau de connaissances en mathé-
matiques et en statistique que la commission 
de sélection jugera acceptable.

QUE DEVIENNENT-ILS ?

consulter :

déjà réussi leur insertion sur le marché du 
travail.

Sur les 3 dernières promotions, plus de 

au plus tard 3 mois après avoir obtenu leur 
diplôme.

Outre nos critères de sélection rigoureux 
ainsi que nos objectifs pédagogiques, la 
réussite de nos étudiants renforce notre 
réputation.

QUI SONT NOS ÉTUDIANTS ?



POUR LES ENTREPRISES

Intégration rapide de nouvelles compétences
Participation directe aux programmes de formation universitaires

POUR LES ÉTUDIANTS

Formation en alternance université / entreprise
Insertion immédiate dans la branche relative au diplôme préparé
Double soutien du maître d’apprentissage et d’un tuteur universitaire
Mise en place d’un premier vrai contact avec le marché du travail

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CFA Formasup Paris 

L’APPRENTISSAGE



Situé en plein centre de Paris, entre le jardin du 
Luxembourg et la tour Montparnasse, le centre
Assas qui accueille ISF offre aux étudiants toutes 
les facilités d’une grande université parisienne.

Outre un cadre de travail agréable, les étudiants 
de ISF ont ainsi accès à un centre dont les équi-
pements sont à la pointe de la modernité. Il en 
est ainsi des salles de cours dont les équipements 
informatiques et de projection sont de la dernière 
génération, comme de la grande bibliothèque 
dont les ressources et banques de données sont 
accessibles à distance.

Les étudiants peuvent aussi faire appel aux nom-
breux services du centre et, en particulier, le forum 
annuel des métiers ou encore, la Cellule d’Informa-
tion et d’Orientation.

L’université met également à la disposition de ISF 
son équipe pédagogique, un secrétariat et des

nération des enseignants extérieurs.

Depuis la création du diplôme en 1976 
sous le nom de TSI, l’association des

promotion et assure la liaison entre les 
promotions successives.

A titre d’exemple, ce sont les « nouveaux 
arrivés » qui, chaque année, remettent 
leurs diplômes à leurs « aînés » lors d’une 
cérémonie qu’eux-mêmes organisent 
dans le cadre de l’association des anciens.

L’association permet aussi à la direction 
de ISF de s’enrichir de l’expérience des 
anciens pour adapter les enseignements à 
l’évolution des besoins des entreprises et 
alimenter ainsi un réseau actif.

ISF, UN DIPLÔME DE L’UNIVERSITÉ

PANTHÉON-ASSAS



Master 2 d’Ingénierie Economique

Parcours : Ingénierie Statistique et Financière

Université Panthéon-Assas (Paris 2) 

http://isf.u-paris2.fr

QUI SOMMES-NOUS ?

cadres de haut ni-veau au traitement et à l’analyse des données économiques.
Son objectif est donc de familiariser les étudiants avec les techniques d’extraction 

ce, grâce aux méthodes statistiques et économétriques les plus récentes, ainsi qu’à 
leur mise en oeuvre informatique. La portée pratique de ces outils est alors mise en

université / entreprise.

ISF a des conventions de partenariat avec :


