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Assurances et gestion des risques : 
un master sur mesure 
évaluation économique des risques en entreprise et dans les organisations publiques, prévention et recherche 
de solutions pour les prendre en charge, assurance : ça y est, la première promotion de la nouvelle spécialité 
Gestion du risque et de l’assurance du master économie et gestion du risque a démarré en septembre à la 
faculté des sciences économiques et de gestion. 

 
 

as moins de 257 dossiers de candidature ont été déposés… 
pour 24 élus au final. Ils viennent d’horizons variés : de facs de gestion, de finances, de maths ou d’économie, etc. « Cette 
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ce master, avec l’aide de Jean-Marc Jeltsch, vice-président 
Partenariats avec les entreprises. La mission n’était pas simple, 
puisqu’« 

question des risques a provoqué une demande forte de la part des 
étudiants, et ce depuis plusieurs années, observe Sandrine Spaeter, 
professeure d’économie, créatrice et responsable scientifique 
de cette spécialité Gestion du risque et de l’assurance du 
master Économie et gestion du risque, mais on constatait aussi 
une sollicitation pour l’expertise en risques de la part des professionnels 
des assurances et des entreprises. » Or, aucun cursus de ce type 
n’existait dans tout le Grand Est de la France. Il y a trois ans, 
des discussions ont été entamées avec Aléarisque, un pôle de 
compétence regroupant des courtiers et des professionnels 
des assurances et du risk management en entreprise. Et l’idée 
se confirme : « Il est ressorti très clairement de ces rencontres que 
la formation à l’expertise technique ne pouvait pas suffire à cerner les 
risques et qu’il était absolument nécessaire d’y rajouter des aspects 
économiques et juridiques. » Que ce soit en matière d’environ- 
nement, de risques industriels ou de ressources humaines, « la 
gestion et la maîtrise des risques sont des éléments centraux des 
politiques de management des entreprises », annonce la plaquette 
de promotion de la formation. Les organismes publics doivent, 
eux aussi, pouvoir disposer d’éléments concrets pour évaluer 
les risques inhérents aux décisions des élus. 
Sandrine Spaeter, qui enseignait auparavant à l’Université 
Nancy 2, est revenue à Strasbourg tout exprès pour y bâtir 

il s’agissait d’ouvrir une formation supplémentaire… mais 
à budget constant ». 

 
Un solide réseau de professionnels 

 
Grâce au partenariat avec Aléarisque, plus de la moitié des 
intervenants en master 2 (M2) seront des professionnels, risk 
managers, courtiers d’assurances, experts-risques pour des 
organismes publics, etc. Les étudiants disposeront donc d’un 
vaste réseau de terrain. « C’est là tout l’enjeu de cette forma- 
tion, souligne encore Sandrine Spaeter. Elle a été préparée avec 
des professionnels. » Les entreprises sont au rendez-vous et 
c’est évidemment une stimulation très encourageante pour 
les étudiants qui savent qu’au bout de la formation, il peut 
y avoir de vrais stages et de vrais emplois. La Faculté des 
sciences économiques et de gestion a également noué des 
liens avec l’Université de l’assurance, qui met en réseau les 
formations universitaires et les entreprises d’assurances au 
niveau national. À Strasbourg, le master 1 de cette année, 
complété par un stage de deux mois en entreprise, sera suivi 
d’un M2 à la rentrée de 2014, à l’issue duquel est prévu un 
stage de quatre à six mois. Et il est également possible, dans 
cette spécialité, de suivre un parcours recherche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première promotion du master 
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