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Diplôme d’université Risques et

assurance

Nouveau

Objectifs
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

La gestion des risques et leur couverture sont rendues de plus en plus complexes pour les
entreprises financières et non financières du fait, notamment, de l’émergence de nouveaux
risques, de la recrudescence de certains risques de catastrophes naturelles ou encore parce
que les législations en matière de responsabilité se multiplient et se sophistiquent. Ce
contexte en constante évolution est alors aussi celui dans lequel les sociétés d’assurances
doivent élaborer et proposer des produits et contrats adaptés aux nouveaux risques et aux
nouvelles règles, donc eux-mêmes sophistiqués.
Cette formation diplômante permettra à celles et ceux qui la suivront d’acquérir, ou de
compléter, des connaissances dans le domaine de la prise en charge et de l’assurance des
risques de l’entreprise en fonction notamment du contexte économique et juridique dans
lequel s’inscrivent ses activités. Elle concerne donc autant l’entreprise d’assurances que les
entreprises non financières à travers, notamment, l’appréhension de la question de la
gestion des risques comme une activité qui doit être intégrée aux autres activités de
l’entreprise.

Personnes concernées
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Le DU Risques et Assurance est une formation diplômante d’un an, ouverte aux personnes qui
recherchent un complément de formation dans le domaine de l’assurance et de la gestion des
risques ou qui souhaitent réorienter leurs compétences.
- Titulaires d’une licence (niveau BAC�3) acquise en formation initiale, en formation continue ou
par VAE.
- Professionnels des entreprises d’assurance ou d’entreprises en lien avec l’assurance ou la
gestion des risques souhaitant un complément de formation diplômante de l’université.

Programme
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

UE Risque� Economie du risque et de l’assurance� Entreprise et risques industriels
UE Assurance 1� Protection sociale et retraites� Assurances de responsabilité� Méthodologie des risques
UE Assurance 2� Grands principes juridiques de l’assurance� Organisation du marché de l’assurance� Marchés et actifs financiers
UE Assurance 3� Marché de la réassurance� Economie et droit de la responsabilité
UE Conférences (Interventions)
UE Stage (1 mois)

Méthodes pédagogiques
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les enseignements relèveront à la fois d’interventions de professionnels de l’entreprise
(assurantielle et autre) et d’universitaires spécialistes de différentes disciplines (économie,
gestion, droit, biotechnologies, sciences du vivant, ingénierie du risque, ...). Des séminaires
portant sur divers thèmes rediscutés chaque année auront également lieu.
Un stage pratique d’une durée d’un mois est obligatoire, il pourra s’effectuer sur le lieu de travail
pour les salariés.

Responsable scientifique
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sandrine SPAETER, Professeure des universités, Faculté de sciences économiques et de
gestion, Université de Strasbourg.
E-mail : spaeter�unistra.fr

INFORMATIONS

Durée : 224 heures

En 2012-2013 :
Référence : MLR13-0473

de fin septembre 2012 à fin

septembre 2013.

Les cours auront lieu le

vendredi et le samedi matin.

Lieu : Faculté de Sciences

économiques et de gestion

61 av. de la Forêt Noire

67000 STRASBOURG

Frais de participation :
4.260 l

code : 1137

Renseignements et
inscriptions :

Michele LIEHR

Tél. : 03 68 85 49 92

Sauf le vendredi après-midi

Fax : 03 68 85 49 29

m.liehr�unistra.fr

Diplôme


