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Bienvenue à l’École d’actuariat 
Le présent guide de l’étudiant renferme une foule d’informations. Il saura vous être utile tout au long de votre 
baccalauréat en actuariat. 

Votre inscription au programme de baccalauréat en actuariat constitue une étape importante dans votre 
cheminement en tant que futur professionnel, mais aussi d’un point de vue plus personnel. Ce sera l’occasion de 
découvrir les réalités de la science actuarielle, ses élans de rigueur et ses aspects plus intuitifs, ses fondements 
mathématiques comme ses ancrages avec des disciplines connexes. Vous acquerrez des connaissances nouvelles et 
vous développerez des habiletés professionnelles, certes, mais vous croiserez aussi de nouveaux visages et vous 
tisserez des liens qui dureront toute une vie. Nous vous souhaitons que cette expérience soit stimulante et 
enrichissante. 

L’enseignement de l’actuariat à l’Université Laval est le fruit d’une tradition d’excellence qui remonte à 1951. Depuis 
1988, c’est l’École d’actuariat qui est responsable de l’enseignement et de la recherche en sciences actuarielles. 
Jouissant d’une indéniable expertise dans la formation d’actuaires, l’École d’actuariat compte des milliers de 
diplômés qui œuvrent sur les cinq continents et dans tous les champs de pratique des actuaires, des plus 
traditionnels aux plus novateurs. Signe de la qualité de la formation prodiguée par l’École, la Society of Actuaries lui 
octroie depuis 2009 le statut de Center of Actuarial Excellence, alors que l’Institut canadien des actuaires reconnaît 
les cours de l’École dans son programme d’agrément universitaire. L’École d’actuariat est également dotée de la 
prestigieuse Chaire d’actuariat qui supporte financièrement les activités d’enseignement, de recherche et de 
rayonnement. 

Au nom de tout le personnel de l’École, nous vous souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès dans vos études. 

 

 

 

 

François Y. Doré     Vincent Goulet 
Directeur par intérim de l’École d’actuariat  Directeur de programme de 1er cycle 
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Une équipe dédiée à votre réussite 

SECRETARIAT 

Le personnel administratif du secrétariat peut vous fournir de 
l'information de première ligne et vous orienter vers les bonnes 
ressources.  

Local 4177, pavillon Paul-Comtois 
418 656-3639 
www.act.ulaval.ca  
secretaire@act.ulaval.ca 

DIRECTION DE L’ÉCOLE D’ACTUARIAT 

Le directeur de l’École d’actuariat voit au bon fonctionnement 
administratif et pédagogique de l’École.  

François Y. Doré  
Local 4177-B, pavillon Paul-Comtois  
418 656-2131 poste 405966 
directeur@act.ulaval.ca  

DIRECTION DE PROGRAMME DE 1ER CYCLE 

Le directeur de programme de 1er cycle voit à l’administration du 
programme de baccalauréat en actuariat et au bon déroulement de 
vos études. Vous pouvez le consulter pour toute question relative à 
votre cheminement. 

Vincent Goulet 
Local 4153, pavillon Paul-Comtois 
418 656-2131 poste 405736 
directeur.cycle1@act.ulaval.ca  

DIRECTION DES PROGRAMMES DE 2E ET 3E CYCLES 

Le directeur des programmes de 2e et 3e cycles voit à l’administration 
des programmes de maîtrise et de doctorat en actuariat. Vous aurez à 
le consulter si vous souhaitez poursuivre vos études aux cycles 
supérieurs. 

Ilie Radu Mitric 
Local 4163, pavillon Paul-Comtois 
418 656-2131 poste 402560 
directeur.cycle23@act.ulaval.ca  

GESTION DES ETUDES  

L’ensemble des services relatifs à la gestion de vos études est assuré 
par l’agente de gestion des études. Elle est en mesure de répondre à 
toutes questions relatives à votre dossier étudiant, à l’horaire, à 
votre choix de cours ou pour un changement de programme. 

Diane Robineau 
Local 1033, pavillon Alexandre-Vachon 
418 656-2131 poste 403545 
etudes.cycle1@act.ulaval.ca 

PORTAIL DE LA DIRECTION DE PROGRAMME  

Le portail de la direction de programme de 1er cycle dans monPortail 
renferme une foule d’informations additionnelles sur le programme 
ainsi que des formulaires standardisés pour effectuer rapidement les 
demandes les plus fréquentes. Assurez-vous de le consulter avant de 
contacter votre agente de gestion des études ou le directeur de 
programme. 

Direction de programme de 1er cycle en 
actuariat  
Dans monPortail 

http://www.act.ulaval.ca/
mailto:secretaire@act.ulaval.ca
mailto:directeur@act.ulaval.ca
mailto:directeur.cycle1@act.ulaval.ca
mailto:directeur.cycle23@act.ulaval.ca
mailto:etudes.cycle1@act.ulaval.ca
file://ul.ca/fsg/ACT/Direction%201er%20cycle/GUIDE%20DE%20L'%C3%89TUDIANT/2019-2020/monportail.ulaval.ca
file://ul.ca/fsg/ACT/Direction%201er%20cycle/GUIDE%20DE%20L'%C3%89TUDIANT/2019-2020/monportail.ulaval.ca
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PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Coordonnatrice d’opérations 
Anne-Marie Goulet 
Local 4177-A, pavillon Paul-Comtois 
418 656-2131 poste 402918 
responsable.administratif@act.ulaval.ca 

Agente de secrétariat 
Cathy Gagnon 
Local 4177, pavillon Paul-Comtois  
418 656-2131 poste 407800 
secretaire.direction@act.ulaval.ca  

Secrétaire de gestion 
Nancy Tremblay 
Local 4177, pavillon Paul-Comtois  
418 656-3639 
secretaire@act.ulaval.ca 

LES PROFESSEURS 

Pour réaliser sa mission d’enseignement et de recherche, l’École peut compter sur ses 12 professeurs de carrière 
de grande compétence, dont les expertises sont variées. 

Louis Adam 
Local 4159, pavillon Paul-Comtois 
louis.adam@act.ulaval.ca  

Vincent Goulet  
Local 4153, pavillon Paul-Comtois 
vincent.goulet@act.ulaval.ca  

Andrew Luong  
Local 4105, pavillon Paul-Comtois 
andrew.luong@act.ulaval.ca 

Claire Bilodeau 
Local 4107, pavillon Paul-Comtois 
claire.bilodeau@act.ulaval.ca 

Michel Jacques 
Local 4162, pavillon Paul-Comtois 
michel.jacques@act.ulaval.ca 

Etienne Marceau 
Local 4151, pavillon Paul-Comtois 
etienne.marceau@act.ulaval.ca  

Hélène Cossette  
Local 4165, pavillon Paul-Comtois 
helene.cossette@act.ulaval.ca 

Isabelle Larouche  
Local 4149, pavillon Paul-Comtois 
isabelle.larouche@act.ulaval.ca 

Ilie Radu Mitric 
Local 4163, pavillon Paul-Comtois 
ilie-radu.mitric@act.ulaval.ca 

Marie-Pier Côté 
Local 4157, pavillon Paul-Comtois 
marie-pier.cote@act.ulaval.ca  

Denis Latulippe  
Local 4103, pavillon Paul-Comtois 
denis.latulippe@act.ulaval.ca  

 

CHARGES DE COURS 

Les chargées et chargés de cours sont des personnes engagées à forfait pour enseigner certains cours. À l’École 
d’actuariat, les chargés de cours sont habituellement membres Fellow de l’Institut canadien des actuaires ou 
spécialistes de domaines particuliers. 

AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT 

Les auxiliaires d’enseignement assurent les séances de dépannage dans certains cours. Ces séances s’ajoutent 
aux heures par semaine de présence consacrées à des leçons magistrales en classe et font partie intégrante des 
cours. Les auxiliaires effectuent également la correction des examens et des travaux. 

  

mailto:responsable.administratif@act.ulaval.ca
mailto:secretaire.direction@act.ulaval.ca
mailto:secretaire@act.ulaval.ca
mailto:louis.adam@act.ulaval.ca
mailto:vincent.goulet@act.ulaval.ca
mailto:andrew.luong@act.ulaval.ca
mailto:claire.bilodeau@act.ulaval.ca
mailto:michel.jacques@act.ulaval.ca
mailto:etienne.marceau@act.ulaval.ca
mailto:helene.cossette@act.ulaval.ca
mailto:isabelle.larouche@act.ulaval.ca
mailto:ilie-radu.mitric@act.ulaval.ca
mailto:marie-pier.cote@act.ulaval.ca
mailto:denis.latulippe@act.ulaval.ca
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ASSOCIATIONS ETUDIANTES 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN ACTUARIAT (AÉACT)  

L’AÉACT est une association étudiante dynamique et présente auprès de 
ses membres. Les membres de l’exécutif sont souvent présents au local de 
l’association ou dans les laboratoires d’informatique et ils participent à 
divers comités avec la direction de l’École. L’AÉACT se démarque 
également par ses nombreuses activités sportives, pédagogiques et 
sociales. 

Local 00181, pavillon Paul-Comtois 
418 656-2131 poste 408834 
aeact@asso.ulaval.ca  

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN SCIENCES ET GÉNIE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (AESGUL)  

L’AESGUL est l’association des étudiantes et des étudiants de la Faculté 
des sciences et de génie. 

418 656-2516 
www.aesgul.com  

SERVICE DE PLACEMENT DE L’UNIVERSITE LAVAL – Zone de service en sciences et génie 

Le Service de placement (SPLA) est composé d’une équipe de conseillers 
en emploi qui vous accompagne tout au long de votre parcours 
professionnel. Les conseillers peuvent vous aider dans la rédaction de 
votre curriculum vitae, la préparation aux entrevues et la recherche d’un 
stage ou d’un emploi. 

Conseillère en emploi 
Marie-Ève Lavigne 
Local 2782, pavillon Adrien-Pouliot 
418 656-2131 poste 413522 
www.spla.ulaval.ca 

 
 

  

mailto:aeact@asso.ulaval.ca
http://www.aesgul.com/
http://www.spla.ulaval.ca/
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L’École en un coup d’œil 
L’École d’actuariat offre des programmes de formation aux trois cycles d’études. Les taux de 
passage des étudiants de l’École aux examens professionnels certifiant la compétence en 
actuariat sont excellents, et ce, année après année. 

1ER CYCLE 
L’École offre un programme de baccalauréat spécialisé en actuariat d’une durée de trois ans. Ce programme vous 
permettra de vous spécialiser dans un domaine prometteur et vous préparera à répondre aux exigences des 
organismes professionnels. Le cœur du programme est formé de cours fondamentaux quantitatifs et qualitatifs en 
actuariat. Lors de votre dernière année d’études, vous aurez la possibilité d’axer plus particulièrement votre 
formation vers les risques sur la vie, les risques de dommages (IARD), les risques financiers, les risques collectifs 
ou la gestion de risque d’entreprise. Vous pourrez également vous perfectionner dans le domaine de l’intelligence 
artificielle appliquée au contexte de l’assurance et des services financiers. Vous compléterez votre formation en 
choisissant des cours dans des domaines connexes tels que les sciences économiques, la finance, la comptabilité ou 
l’informatique. 

Grâce aux liens privilégiés de l’École avec l’industrie, un grand nombre d’étudiants obtiennent chaque année un 
stage rémunéré en entreprise après leur seconde année d’études et parfois même dès la fin de la première année 
d’études. 

Pour plus d'informations : www.act.ulaval.ca/premier-cycle/ 

2E ET 3E CYCLES 
L’École offre également deux programmes de maîtrise et un programme de doctorat à la fine pointe des sciences 
actuarielles.  

Maîtrise professionnelle 
Ce programme vous permettra de compléter votre formation de base dans des domaines actuariels précis tels que la 
finance, l'informatique ou encore les mathématiques et la statistique pour devenir un professionnel de l'actuariat. 
Vous développerez également une méthode de recherche qui favorisera votre autonomie et vous mènera à innover 
dans votre milieu de travail. 

Maîtrise de recherche 
Cette formation vous permettra d'acquérir la méthodologie appropriée à l'exploration et à la synthèse d'un domaine 
actuariel, de développer vos aptitudes à la recherche, tout en acquérant une expertise dans un secteur de pointe en 
actuariat. 

Doctorat  
Ce doctorat vous permettra de devenir un chercheur créatif et autonome capable de mener un programme de 
recherche d'envergure dans un des nombreux champs d'expertise des professeurs de l'École d'actuariat de 
l'Université Laval. 

Au terme de ces programmes, l'étudiant aura atteint un niveau de spécialisation dans un domaine de l'actuariat. Il 
aura aussi développé des compétences accrues en analyse, en synthèse et en rédaction tout en pouvant contribuer à 
l'avancement de la science actuarielle et de la profession. L'École a développé des relations privilégiées avec le 
milieu pratique permettant d'offrir d'importantes bourses d'études de 2e et 3e cycles en milieu de travail. 

Pour plus d'informations : www.act.ulaval.ca/cycles-superieurs 

  

https://www.act.ulaval.ca/programmes-et-cours/premier-cycle/
http://www.act.ulaval.ca/cycles-superieurs
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PASSAGE INTEGRE A LA MAITRISE 
Le passage intégré à la maîtrise vous permet de vous inscrire à des cours de 2e cycle qui seront contributoires aux 
deux cycles. 

Pour être éligible, vous devez détenir une moyenne cumulative minimale de 3,2 et avoir réalisé au moins 60 crédits 
du baccalauréat en actuariat. Vous pouvez ensuite suivre un maximum de 12 crédits de 2e cycle dans une des 
maîtrises suivantes : 

• Maîtrise professionnelle en actuariat;  
• Maîtrise de recherche en actuariat;  
• Maîtrise en finance; 
• Maîtrise en ingénierie financière. 

Pour obtenir plus de détails, entre autres sur les cours autorisés ou pour obtenir le formulaire d’inscription, visitez le 
www.act.ulaval.ca ou contactez votre agente de gestion des études. 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
Le corps professoral de l’École réalise des activités de recherche de pointe dans différents domaines des sciences 
actuarielles : théorie du risque et théorie de la ruine; modélisation de la dépendance; régimes de retraite et sécurité 
sociale; provisionnement et solvabilité des compagnies d’assurance; modélisation et gestion des risques; analyse 
prédictive et méthodes statistiques; théorie de la crédibilité; risques financiers; développement de logiciel, etc. La 
liste des sujets de recherche change constamment en fonction des besoins de la société. 

Plusieurs professeures et professeurs sont associés à des centres ou groupes de recherche multidisciplinaires 
comme le Centre de recherche en données massives (CRDM) ou le Groupe interdisciplinaire de recherche en 
éléments finis (GIREF). 

Divers organismes subventionnaires appuient financièrement les activités de recherche de l’École, qu’il s’agisse du 
Conseil de recherche en sciences et en génie, du Fonds de recherche québécois – nature et technologies, de la 
Society of Actuaries ou de l’Institut canadien des actuaires. Les chercheurs bénéficient également de subventions de 
la part de la Chaire d’actuariat. Ces subventions permettent l’embauche d’étudiants des trois cycles à titre 
d’auxiliaires de recherche. Si la perspective de participer à l’avancement des connaissances en actuariat vous séduit, 
n’hésitez pas à en faire part à vos professeures et professeurs! 

  

https://www.act.ulaval.ca/accueil/
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Baccalauréat en actuariat 
Le programme de baccalauréat en actuariat est normalement complété en six sessions 
échelonnées sur trois années d’études.  

Le baccalauréat compte 90 crédits répartis comme suit. 

69 crédits de cours obligatoires qui visent à acquérir les connaissances de base essentielles à la pratique de 
l’actuariat : 

• cours de mathématiques et de statistique développant les habiletés préalables à la réussite des cours de 
mathématiques actuarielles; 

• cours de mathématiques actuarielles permettant l’application de concepts mathématiques et statistiques à des 
situations purement actuarielles; 

• cours d’analyse et de traitement du risque permettant d’acquérir les principes de base propres à la science 
actuarielle; 

• cours connexes en informatique, économique, comptabilité, communication, etc. 

18 crédits de cours à option : 

• au moins 9 crédits parmi des cours de spécialisation en actuariat; 
• au plus 9 crédits parmi des cours dans des disciplines connexes, dont la gestion financière, l’informatique, la 

statistique, l’administration des affaires ou le développement durable. 

3 crédits de compétence linguistique en anglais. 

Les pages suivantes présentent en détail les cours du programme ainsi que le cheminement normal. 

La liste officielle des cours du programme est disponible en tout temps dans le répertoire de l’Université Laval. 

  

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-actuariat-b-sc.html
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COURS OBLIGATOIRES — 69 CRÉDITS CRÉDITS TRIMESTRE 

CC : concomitant ; cours devant être suivi avant ou simultanément 
PR : prérequis ; cours devant être suivi avant 
ACT-1000 Introduction à l’actuariat I 3 A 

ACT-1001 Mathématiques financières 3 A-H 

ACT-1002 Analyse probabiliste des risques actuariels 
CC  : ACT-1003 

3 A-H 

ACT-1003 Compléments de mathématiques 3 A-H 

ACT-1005 Analyse et traitement collectif du risque 3 H 

ACT-1006 Gestion du risque financier I 
PR : ACT-1001 

3 H 

ACT-2000 Analyse statistique des risques actuariels 
PR : ACT-1002 

3 A-H 

ACT-2001 Introduction à l’actuariat II 
PR : ACT-1002, ACT-1000, IFT-1902 

3 H 

ACT-2002 Méthodes numériques en actuariat 
PR : ACT-1002, IFT-1902 

3 H 

ACT-2003 Modèles linéaires en actuariat 
PR : ACT-2000 ou STT-4000 

3 A 

ACT-2004 Mathématiques actuarielles vie I 
PR : ACT-1001, ACT-1002 (ou STT-1500), IFT-1902 (ou IFT-1004 et STT-1100) 

3 A 

ACT-2005 Mathématiques actuarielles IARD I 
PR : ACT-2000 (ou STT-4000), IFT-1902 (ou IFT-1004 et STT-1100) 

3 A 

ACT-2007 Mathématiques actuarielles vie II 
PR : ACT-2004 

3 H 

ACT-2008 Mathématiques actuarielles IARD II 
PR : ACT-2003 

3 H 

ACT-2009 Processus stochastiques 
PR : ACT-1002 ou STT-1500 

3 A 

ACT-2011 Gestion du risque financier II 
PR : ACT-1002, ACT-1006 

3 H 

ACT-3000 Théorie du risque 
PR : ACT-2009 et ACT-2001 

3 A 

ACT-3001 Législation et responsabilité professionnelle en actuariat 
PR : 39 crédits de cours ACT 

3 H 

CTB-1000 Comptabilité générale 3 A-E-H 

ECN-1000 Principes de microéconomie 3 A-E-H 

ECN-1010 Principes de macroéconomie 3 A-E-H 

FRN-2900 Communication en actuariat 
PR : 18 crédits de cours ACT 

3 H 

IFT-1902 Programmation avec R pour l'analyse de données 3 A-H 
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COURS À OPTION — 18 CRÉDITS CRÉDITS TRIMESTRE 

Règle 1 — 9 à 18 crédits parmi les cours de spécialisation en actuariat 

ACT-2101 Projet de recherche 
PR : 36 crédits de cours ACT 3  

ACT-3113 Gestion actif-passif 
PR : ACT-2009, ACT-2011 3  

ACT-3114 Apprentissage statistique en actuariat 3  

ACT-4101 Régimes de retraite 
PR : ACT-2007, ACT-1005 3  

ACT-4102 Évaluation des passifs et solvabilité en assurance IARD 
PR : ACT-2008 3  

ACT-4103 Passif, solvabilité et tarification en assurances de personnes 
PR : ACT-2007 3  

ACT-4105 Tarification en assurance IARD 
PR : ACT-2008 3  

ACT-4109 Coût et financement des régimes collectifs 
PR : ACT-1005 3  

ACT-4110 Coût et financement de régimes de retraite 
PR : ACT-4101 3  

ACT-4111 Gestion du risque d’entreprise 
PR : ACT-2001 et 39 crédits de cours ACT 3  

Règle 2 — 0 à 9 crédits parmi les cours de disciplines connexes 

Actuariat 

ACT-2010 Séries chronologiques 
PR : ACT-2000 ou STT-2000 

3 A 

Statistique 

STT-2200 Analyse des données 
PR : 36 crédits de cours ACT et IFT-1902 

3  

STT-2300 Analyse de la variance 
PR : STT-2000 ou STT-4000 ou ACT-2000 

3  

STT-4400 Analyse de tableaux de fréquences 
PR : STT-2000 ou STT-4000 

3  

STT-4600 Échantillonnage 
PR : STT-1000 ou STT-4000 ou ACT-2000 

3  
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Gestion financière 

GSF-2101 Gestion du portefeuille 
PR : GSF-2107 ou 36 crédits de cours ACT 

3  

GSF-2103 Gestion des institutions de dépôts 
PR : GSF-1000 ou GSF-1100 

3  

GSF-2104 Gestion financière internationale 
PR : GSF-1000 ou GSF-1100 

3  

GSF-3100 Marché des capitaux 
PR : GSF-2107 ou 36 crédits de cours ACT 

3  

GSF-3101 Introduction aux produits dérivés 
PR : GSF-2107 ou 36 crédits de cours ACT 

3  

Économique 

ECN-1030 Institutions et marchés financiers 
PR : GSE-1001 ou ECN-1010 

3  

ECN-1110 Économie du développement 3  

ECN-1130 Relations économiques Canada-États-Unis 3  

ECN-2000 Théorie des prix I 3  

ECN-2050 Relations économiques internationales 
PR : ECN-1000 et ECN-1010 

3  

ECN-2070 Économie publique 
PR : ECN-2000 

3  

ECN-3150 Économie des ressources naturelles 3  

Informatique 

GIF-1003 Programmation avancée en C++ 
PR : IFT-1004 

3  

GLO-1901 Programmation avec Python 3  

GLO-2100 Algorithmes et structures de données pour ingénieurs 3  

IFT-1004 Introduction à la programmation 3  

IFT-1700 Programmation de base en Visual Basic .Net 3  

IFT-2004 Modèles et langages des bases de données 
PR : IFT-1001 ou IFT-1904 ou IFT-1004 

3  

IFT-2008 Algorithmes et structures de données pour ingénieurs 3  

Développement durable 

DDU-1000 Fondements du développement durable 3  

ECN-1150 Économie de l'environnement 3  

GCI-3001 Impacts environnementaux 3  
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Autres disciplines 

MNG-1000 L’entreprise et sa gestion 3  

MRK-1000 Marketing 3  

POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde 3  

POL-1005 Introduction aux relations internationales 3  

    

COMPÉTENCE LINGUISTIQUE — 3 CRÉDITS   

Réussir le cours ANL-2020 Intermediate english II. L’étudiant qui démontre qu’il a acquis ce niveau (VEPT-53) 
lors du test administré par l’École de langues peut choisir un cours d’anglais de niveau supérieur ou, s’il a 
acquis le niveau Advanced English II (VEPT-53), tout autre cours approuvé par la direction du programme de 
1er cycle. 
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CHEMINEMENT TYPE DANS LE PROGRAMME  – DÉBUT À L’AUTOMNE 

Première année 

Automne  Hiver  

ACT-1000  Introduction à l’actuariat I 

ACT-1001  Mathématiques financières 

ACT-1002  Analyse probabiliste des risques actuariels 

ACT-1003  Compléments de mathématiques 

IFT-1902  Prog. avec R pour l'analyse de données 

ACT-1006  Gestion du risque financier I 

ACT-2000  Analyse statistique des risques actuariels 

ACT-2001  Introduction à l’actuariat II (PAU) 

ACT-2002  Méthodes numériques 

CTB-1000 Comptabilité générale (VEE) 

Deuxième année 

Automne  Hiver  

ACT-2003  Modèles linéaires 

ACT-2004  Mathématiques actuarielles vie I 

ACT-2005  Mathématiques actuarielles IARD I 

ACT-2009  Processus stochastiques  

ECN-1000  Principes de microéconomie 

ACT-1005  Analyse et traitement collectif du risque 

ACT-2007  Mathématiques actuarielles vie II 

ACT-2008  Mathématiques actuarielles IARD II 

ACT-2011  Gestion du risque financier II 

FRN-2900  Communication en actuariat 

Troisième année 

Automne  Hiver  

ACT-3000  Théorie du risque 

Cours d’anglais ou de langues 

2 cours à option de règle 1 

1 cours à option de règle 2 

ACT-3001  Législation et responsabilité prof. en act. 

ECN-1010  Principes de macroéconomie 

1 cours à option de règle 1 

2 cours à option de règle 2 
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CHEMINEMENT TYPE DANS LE PROGRAMME – DÉBUT À L’HIVER 

 Première année 

 Hiver  

 

ACT-1001 Mathématiques financières 

ACT-1005  Analyse et traitement collectif du risque 

IFT-1902 Prog. avec R pour l'analyse de données 

CTB-1000  Comptabilité générale 

ECN-1010  Principes de macroéconomie 

Deuxième année 

Automne  Hiver  

ACT-1000  Introduction à l’actuariat I 

ACT-1002  Analyse probabiliste des risques actuariels 

ACT-1003 Compléments de mathématiques 

ECN-1000  Principes de microéconomie 

1 cours à option de la règle 2 

ACT-1006 Gestion du risque financier I 

ACT-2000 Analyse statistique des risques actuariels 

ACT-2001  Introduction à l’actuariat II 

ACT-2002  Méthodes numériques 

FRN-2900  Communication en actuariat 

Troisième année 

Automne  Hiver  

ACT-2003  Modèles linéaires 

ACT-2004  Mathématiques actuarielles vie I 

ACT-2005  Mathématiques actuarielles IARD I 

ACT-2009  Processus stochastiques  

Cours d’anglais ou de langues 

ACT-2007  Mathématiques actuarielles vie II 

ACT-2008  Mathématiques actuarielles IARD II 

ACT-2011  Gestion du risque financier II 

ACT-3001  Législation et responsabilité prof. en act. 

1 cours à option de la règle 1 

Quatrième année  

Automne   

ACT-3000  Théorie du risque 

2 cours à option de règle 1 

2 cours à option de la règle 2 
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Stages 
La formule de stages SIGMA+ de la Faculté des sciences et de génie vous permet de réaliser 
des stages rémunérés en entreprise ou en milieu de recherche durant votre baccalauréat. 

La coordination des stages est largement assurée par la Zone de service en sciences et de génie du Service de 
placement (SPLA) en collaboration étroite avec le personnel de l’École d’actuariat. Le Service de placement est 
composé d’une équipe de conseillers en emploi qui vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel. 
Votre conseiller peut vous aider dans la recherche d’un stage, jusqu’à la préparation pour une entrevue menant à un 
emploi permanent. 

 

MODALITES  

Le stage SIGMA+ doit être approuvé par la Faculté et le principal 
critère d’évaluation à ce chapitre est la pertinence de l’encadrement et 
des tâches confiées à l’étudiant. 

Durée du stage : minimum de 12 semaines consécutives à plein temps 
chez le même employeur à raison de 32 heures par semaine minimum 

Conseillère en emploi 
Marie-Ève Lavigne 
Local 2782, pavillon Adrien-Pouliot 
418 656-2131 poste 413522 
www.spla.ulaval.ca 

Rémunération : obligatoire 

Préalables : 24 crédits de cours, approbation de la Faculté et formation du Centre des stages et d’emplois de la 
FSG 

 

CHAQUE ANNÉE, UNE CENTAINE D'ÉTUDIANTS EN ACTUARIAT RÉALISENT DES STAGES RÉMUNÉRÉS EN 
ENTREPRISE. 

 

STAGES EN MILIEU DE RECHERCHE 
Les étudiants peuvent aussi réaliser un stage en milieu de recherche sur un sujet actuariel pertinent, auquel cas ils 
seront encadrés par un professeur de l’École. 

JOURNEE CARRIERE EN ACTUARIAT 
Chaque année en septembre, l’École organise, en collaboration avec le Service de placement, la Journée carrière en 
actuariat au cours de laquelle les employeurs viennent rencontrer les étudiants pour des stages qui seront 
généralement réalisés l’été suivant. Un rendez-vous à ne pas manquer! 

  

http://www.spla.ulaval.ca/
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Bourses 
L’Université Laval offre plusieurs bourses, dont certaines sont réservées spécifiquement aux 
étudiants du baccalauréat en actuariat. Ces bourses vous permettront de financer vos études ici 
ou ailleurs dans le monde! 

Vous avez tout avantage à connaître les bourses pour lesquelles vous êtes admissible afin d'y poser votre 
candidature. Pour connaître toutes les modalités, nous vous invitons à consulter les sites du Bureau des bourses et 
de l’aide financière et de la Faculté des sciences et de génie. 

BOURSES D'ADMISSION 
• Chaire d’actuariat – Bourses d’admission en actuariat 

 

BOURSES D'EXCELLENCE ACADEMIQUE ET D'IMPLICATION SOCIALE 
• Bourse AGA Assurances collectives 
• Bourses Desjardins en actuariat 
• Bourses d’excellence Optimum en actuariat  
• Bourse Intact assurance 
• Bourse Mercer Canada 
• Bourse Morneau-Shepell  
• Bourse Swiss Re 

 

BOURSES DE MOBILITÉ INTERNATIONALE 
• Bourse Alain Thibault 
• Bourse Claude Dussault 
• Bourse Henri Joli-Cœur et Roselle Caron 

  

https://www.bbaf.ulaval.ca/
https://www.bbaf.ulaval.ca/
https://www.fsg.ulaval.ca/bourses
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Profession : actuaire 
Qu’est-ce qu’un actuaire? Voilà une question qui nous est fréquemment posée et à laquelle la 
réponse peut prendre plusieurs formes, car il n’existe pas une seule définition. Nous vous 
proposons donc diverses explications visant à illustrer sous différentes facettes ce qu’est 
l’actuaire et ce qu’il fait. 

DEFINITIONS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS 
Une visite sur le site Web de différents organismes actuariels nord-américains nous permet de trouver des 
explications et définitions de ce qu’est l’actuaire.  

Ainsi, l’Institut canadien des actuaires (ICA) nous offre la définition suivante : 

Les actuaires sont des professionnels du monde des affaires qui appliquent les mathématiques aux problèmes 
financiers. Les actuaires font appel à leurs connaissances spécialisées en mathématiques financières, en statistique 
et en théorie des risques afin de résoudre les problèmes spécifiques : 

• des sociétés d’assurances (vie et IARD); 
• des régimes de retraite; 
• des organismes de réglementation; 
• des programmes sociaux; 
• des particuliers. 

Les actuaires possèdent un bon sens pratique des affaires, la créativité requise pour mettre leur formation et leur 
expérience au profit de solutions novatrices aux nouveaux problèmes, ainsi que les compétences nécessaires en 
communication leur permettant de persuader leurs collègues et leurs clients. Ils aident les gens à mieux se préparer 
pour l’avenir en réduisant les risques associés : 

• à la retraite; 
• à la maladie; 
• à l’invalidité; 
• au chômage; 
• aux dommages matériels et à la perte de biens; 
• aux placements; 
• à la mort prématurée; 
• à une vie trop longue. 

La définition insiste sur la caractérisation de l’actuaire à titre de professionnel, à la croisée de la science appliquée 
(mathématiques, statistiques), de la finance et du monde des affaires. Ces connaissances sont appliquées pour 
résoudre des problèmes associés à l’existence de risques financiers qui touchent de grands segments de la 
population. 

Les organismes américains Society of Actuaries (SOA) et Casualty Actuarial Society (CAS) ont mis sur pied le site 
Web de promotion de la profession actuarielle beanactuary.com. On retrouve, sur ce site, une autre définition de 
l’actuaire, qui peut se traduire ainsi : « Les actuaires sont des experts pour évaluer la probabilité d’événements 
futurs, concevoir de façon créative des mesures pour réduire la probabilité d’événements indésirables, et amenuiser 
l’impact des événements indésirables qui surviennent. Les actuaires sont des professionnels de premier plan pour 
trouver des façons de gérer le risque. » 

  

http://beanactuary.com/
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ÉVENEMENTS ALEATOIRES, PROBABILITES ET CONSEQUENCES FINANCIERES 
Les définitions citées plus haut mentionnent souvent l’utilisation de probabilités et de statistiques par l’actuaire. 
Commençons par donner quelques exemples d’événements incertains :  

• le moment du décès d’une personne; 
• la somme annuelle des réclamations pour soins de santé ou en assurance invalidité de courte durée; 
• le nombre de réclamations et le total des sinistres découlant de l’utilisation d’un véhicule; 
• l’impact d’un incendie sur une propriété. 

Ces événements aléatoires peuvent entraîner des conséquences financières pour un individu et les membres de sa 
famille ou pour une entreprise. L’analyse et le traitement de ces risques financiers constituent l’essentiel du travail 
professionnel de l’actuaire.  

PROGRAMME DE SECURITE FINANCIERE 
Le transfert du risque de l’individu à un groupe (mutualisation du risque) se fait par la mise sur pied d’un programme 
de sécurité financière : cela prend la forme d’une police d’assurance (assurance vie ou assurance habitation par 
exemple), d’un régime de retraite ou de l’établissement d’une loi (exemples : Loi sur l’assurance médicaments, Loi sur 
le Régime de rentes du Québec). 

L’actuaire participe à la conception du programme de sécurité financière. Il établit les coûts (prime ou cotisation 
selon le cas) selon le niveau des prestations prévues (capital assuré en assurance vie, garanties d’une police 
d’assurance automobile, prestations prévues par une loi). Il doit choisir les hypothèses et méthodes utilisées pour 
faire son travail en tenant compte de nombreux facteurs économiques et démographiques. Il informe les parties 
concernées des facteurs qui auront un impact sur l’évolution future des coûts. Il effectue périodiquement un examen 
de la valeur actualisée des engagements résultant du programme de sécurité (passif actuariel d’une police, provision 
actuarielle d’un régime de retraite).  

Lors de cet exercice, il indique alors quelle est la santé financière du programme en date d’évaluation (excédent ou 
déficit, solvabilité de l’entreprise) et comment est survenue la modification de la santé financière du programme 
depuis la dernière évaluation. Ces résultats ont un impact sur l’établissement de la tarification future pour ce même 
programme ou d’autres de même nature. 

CONNAISSANCES REQUISES 
Par cette longue énumération de tâches à réaliser, on peut mieux apprécier ce que fait l’actuaire et les connaissances 
dont il a besoin. Il utilise les probabilités et les statistiques pour la modélisation de risques financiers. Une 
connaissance des mathématiques financières et des mathématiques actuarielles est essentielle à son travail. La 
modélisation des risques requiert des connaissances en programmation et l’utilisation de logiciels statistiques. La 
simulation de l’expérience financière d’un programme, le calcul des passifs ou de la tarification sont des tâches 
requérant l’utilisation de l’ordinateur : l’actuaire se doit naturellement d’être à l’aise dans un environnement lui 
permettant d’appliquer des modèles composés de formules mathématiques à des données statistiques.  

Les environnements économique, fiscal, légal et social dans lesquels les programmes de transfert de risque sont 
établis doivent également être compris par l’actuaire. La formation de l’actuaire lui inculque des bases dans ces 
champs de compétence connexes, de même que des aptitudes en communication pour pouvoir communiquer ses 
résultats à divers publics.  

NORMES PROFESSIONNELLES 
Ce travail actuariel doit être fait selon des normes professionnelles qui, au Canada, proviennent de l’Institut canadien 
des actuaires. L’actuaire est donc un professionnel ayant une formation scientifique qui œuvre généralement dans le 
secteur de la finance et de l’assurance. La sécurité financière d’un grand nombre de personnes et la profitabilité ou 
santé financière de grandes entreprises dépendent de l’intégrité et du niveau de professionnalisme de l’actuaire. 
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CONCLUSION 
L’actuaire, en résumé, peut être défini comme un gestionnaire de l’incertain, un architecte ou un ingénieur des 
programmes de sécurité financière, un professionnel de la modélisation des risques financiers. Bref, l’actuaire est un 
professionnel spécialisé dans l’analyse, la modélisation et la gestion des conséquences financières découlant 
d’événements incertains. 
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Domaines de pratique 
Cette section présente des exemples typiques de travail professionnel effectué par les 
actuaires. Sans être exhaustifs, les secteurs d’activités professionnelles énumérés ci-dessous 
donnent un bon aperçu des employeurs typiques et des tâches principales de plusieurs 
actuaires. 

Il faut noter que le lien entre le type d’employeur et la spécialisation du travail professionnel en actuariat n’est pas 
clairement délimité : on peut par exemple trouver dans une société d’assurance vie des actuaires spécialisés dans le 
domaine des régimes de retraite ou de l’investissement. Toutefois, la présentation par employeur type donne une 
bonne image du travail de l’actuaire. 

RISQUE SUR LA VIE 
Le secteur des assurances de personnes est sans doute le premier domaine d’emploi de l’actuaire d’un point de vue 
historique. L’assureur offre une protection contre certains risques par l’entremise de polices d’assurance. Les risques 
suivants donnent un aperçu de quelques produits offerts : 

• le risque de décès — assurance sur la vie; 
• le risque de survie — rente viagère; 
• le risque d’invalidité — assurance invalidité. 

Ces polices d’assurance font l’objet d’un contrat émis à une seule personne (assurances et rentes individuelles) ou à 
un groupe tel que les employés d’une entreprise (assurances et rentes collectives). 

L’actuaire s’occupera typiquement des tâches suivantes : 

• établir la tarification d’un produit d’assurance en fonction des caractéristiques des assurés (sexe, âge, statut 
fumeur/non-fumeur, etc.); 

• déterminer le niveau des passifs actuariels requis selon les lois; 
• déterminer la solvabilité actuelle et future de l’assureur; 
• déterminer la profitabilité de chaque ligne d’affaires de l’assureur; 
• établir la juste valeur d’une société lors d’une fusion, acquisition ou démutualisation. 

Certains actuaires se spécialisent dans le développement et la recherche de nouveaux produits, la mise en marché ou 
la réassurance de ces produits. D’autres travailleront plus étroitement dans le domaine des investissements des 
fonds recueillis par l’assureur.  

Enfin, il est courant de retrouver des actuaires aux postes de haute direction d’une société d’assurance : leurs tâches 
quotidiennes impliquent alors plus souvent des activités administratives et de stratégie corporative. 

RISQUE DE DOMMAGE 
Les assurances IARD couvrent les risques « incendie, accidents et risques divers ». On retrouve également 
l’appellation assurances générales ou assurances de dommages dans l’environnement canadien.  

L’assurance IARD se spécialise dans les risques touchant les biens et la responsabilité. Les exemples typiques sont 
l’assurance habitation (incendie, vol, etc.) et l’assurance automobile (collision, feu, vol, vandalisme, etc.). On y 
retrouve également des branches plus spécialisées, telles que l’assurance responsabilité civile, l’assurance maritime, 
l’assurance cautionnement, etc. 

La nature du travail n’est pas la même d’une province à l’autre et d’un pays à l’autre : certains risques couverts par la 
Société d’assurance automobile du Québec sont en effet assurés par le secteur privé à l’extérieur du Québec. 

Les tâches typiques de l’actuaire IARD consistent à : 
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• établir la tarification d’un produit d’assurance en fonction des caractéristiques des assurés (sexe, âge, 
expérience de conduite, type de véhicule, lieu de résidence, etc.); 

• déterminer le niveau des passifs actuariels requis selon les lois; 
• déterminer la solvabilité de l’assureur; 
• déterminer la profitabilité de chaque ligne d’affaires de l’assureur; 
• établir la juste valeur d’une société lors d’une fusion ou acquisition. 

Il y a une similitude entre les tâches de l’actuaire en assurance vie et en assurance IARD, mais les produits, les 
normes applicables et les techniques utilisées diffèrent considérablement entre les deux secteurs d’activités. 

REGIMES DE RETRAITE 
L’employeur typique d’actuaires dans le domaine des régimes de retraite est une société d’actuaires-conseils. Une 
telle entreprise offre ses services à plusieurs clients qui ont besoin des services spécialisés d’un actuaire. On 
retrouve cependant des actuaires dans ce domaine de pratique qui sont à l’emploi de sociétés d’assurance, du 
gouvernement ou d’employeurs ayant de nombreux employés. 

Le client type d’un bureau d’actuaires-conseils est une entreprise offrant un régime de retraite à ses employés : elle 
aura besoin des services de l’actuaire pour l’assister dans la conception et l’élaboration du régime, pour effectuer les 
évaluations actuarielles périodiques requises selon la loi et ainsi obtenir un avis professionnel sur la santé financière 
du régime et le niveau des coûts reliés au régime.  

Un actuaire-conseil peut également se spécialiser en assurance collective et autres avantages sociaux pour assister 
l’employeur et les groupes d’employés dans le choix des produits. D’autres actuaires travaillent dans le domaine de la 
rémunération ou à titre de témoin expert devant les tribunaux.  

RISQUES COLLECTIFS 
Le gouvernement emploie plusieurs actuaires, au niveau provincial ou fédéral, selon les divers programmes de 
sécurité sociale établis par des lois et visant à protéger la population. Il emploie également des actuaires dans les 
organismes de contrôle visant au respect des lois régissant l’encadrement des activités d’assurance et 
l’établissement de régimes de retraite. 

Des actuaires travaillent par exemple à la Société d’assurance automobile du Québec (assurance vie et assurance 
invalidité résultant de l’utilisation de véhicules). D’autres actuaires œuvrent à la Commission de la santé et sécurité 
du travail (mêmes risques que pour l’exemple précédent, mais dans le cadre spécifique de l’emploi). La Régie des 
rentes du Québec emploie des actuaires pour l’évaluation du Régime de rentes du Québec et pour la surveillance des 
régimes privés de retraite. L’Autorité des marchés financiers surveille les activités d’assureurs faisant affaire au 
Québec et requiert aussi les services d’actuaires. On retrouve également des actuaires à la Commission 
administrative des régimes de retraite et d’assurances, au Conseil du Trésor et au ministère de la Santé et des 
Services sociaux.  

Des emplois similaires existent dans d’autres provinces. On retrouve, au niveau fédéral, des actuaires dans la 
fonction publique pour s’occuper de la surveillance des activités des sociétés d’assurances (Bureau du Surintendant 
des institutions financières), de l’évaluation des régimes de retraite des employés de la fonction publique, de 
l’évaluation du Régime de pensions du Canada et du régime d’assurance-emploi. Avec les ajustements nécessaires, 
on retrouve des actuaires occupés à des tâches similaires dans d’autres pays. 

RISQUES FINANCIERS 
Bien que, traditionnellement, on retrouvait une moins grande proportion d’actuaires spécialisés en risques financiers 
comparativement aux domaines cités précédemment, il s’agit d’un domaine en voie d’expansion. Des actuaires aux 
compétences quantitatives solides évoluent dans une sphère d’activités où leurs aptitudes à l’évaluation du risque 
s’appliquent dans le contexte de la finance et de l’évaluation des produits financiers plus sophistiqués. Ces actuaires 
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travaillent donc plus du côté de l’actif que du passif, par opposition à l’évaluation des engagements des programmes 
de sécurité financière.  

Certains actuaires s’impliquent à la fois dans les domaines de l’actif et du passif par la nature des mandats qui leur 
sont confiés (appariement et immunisation pour société d’assurance ou régimes de retraite). D’autres se spécialisent 
dans le risque de crédit ou en viennent à travailler exclusivement dans le domaine des placements. 

AUTRES DOMAINES 
Cette dernière catégorie regroupe des champs disparates, mais qui correspondent à des parcours bien spécifiques. 

Certains actuaires se spécialisent dans la réassurance, soit à titre d’assureur de risques cédés par des sociétés 
d’assurance à un réassureur. L’assureur se protège, par exemple, contre des risques de pertes catastrophiques 
reliées à un seul événement, ou encore cède une proportion définie de l’ensemble de ses risques pour éviter 
notamment de trop grandes fluctuations dans ses résultats financiers. 

D’autres actuaires se retrouvent dans les universités où ils se consacrent aux missions traditionnelles de 
l’enseignement et de la recherche dans leur discipline. 

On observe également que certains actuaires se spécialisent dans le domaine informatique, plus particulièrement 
dans le développement de logiciels spécialisés utilisés notamment par les sociétés d’assurance.  

Enfin, un domaine d’intérêt relativement récent pour les actuaires est la gestion du risque d’entreprise « Enterprise 
Risk Management » : l’actuaire applique alors ses connaissances de modélisation du risque non seulement à une 
branche traditionnelle du risque, mais à différentes facettes des risques encourus par une entreprise dans la conduite 
de ses activités d’affaires. 
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Organismes professionnels 
L’exercice de la profession d’actuaire est régi par des organismes professionnels, tant au 
Canada qu’aux États-Unis. Les organismes canadiens et américains maintiennent des liens 
étroits, notamment au chapitre des examens professionnels. 

ORGANISME CANADIEN  

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme professionnel qui regroupe les actuaires au Canada. Une 
personne peut adhérer à l’Institut à divers titres dont le plus répandu est celui de Fellow. Seuls les Fellows de l’ICA 
sont légalement reconnus comme actuaires au Canada. 

ASSOCIATIONS AMERICAINES 

Aux État-Unis, la formation des actuaires et l’encadrement de la profession sont assurées par deux principaux 
organismes professionnels. 

La Society of Actuaries (SOA) est un organisme qui encadre l’ensemble des domaines de spécialisation, mais plus 
particulièrement ceux de l’assurances de personne, des régimes de retraite, des assurances collectives, des risques 
financiers et de la gestion du risque d’entreprise. 

La Casualty Actuarial Society (CAS) est un organisme dédié à l’encadrement de la profession dans les domaines de 
l’assurances de dommage et de la gestion du risque d’entreprise. 

 

  

http://www.cia-ica.ca/
http://www.soa.org/
http://www.casact.org/
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Examens professionnels 
Pour obtenir le titre de Fellow de l’Institut canadien des actuaires (ICA), vous devez satisfaire 
aux exigences de formation de l’organisme professionnel. Cela se traduit par la réussite de 
certains cours universitaires et d’examens de la Society of Actuaries (SOA) et de la Casualty 
Actuarial Society (CAS). Vous débuterez ces examens pendant votre formation universitaire, 
pour les compléter pendant les premières années de votre pratique professionnelle. 

La réussite de l’ensemble des exigences de l’ICA mène au titre de Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA). 
Une étape intermédiaire est l’atteinte du titre d’Associé de l’Institut canadien des actuaires (AICA). 

PROGRAMME D’AGRÉMENT UNIVERSITAIRE 
Avec son Programme d’agrément universitaire (PAU), l’ICA fournit des crédits pour certains des examens 
professionnels préliminaires suite à la réussite de cours universitaires accrédités. Cela permet aux étudiants de 
profiter d’une expérience universitaire enrichissante tout en rendant la période requise pour l’obtention des titres 
d’associé (AICA) et de Fellow (FCIA) plus prévisible et en minimisant le dédoublement des efforts. L’École d’actuariat 
détient toutes les exemptions offertes par l’ICA.  

LIENS AVEC LE PROGRAMME 
Les examens professionnels sont administrés par les associations professionnelles et non par l’École d’actuariat. Le 
contenu, les dates, les lieux et les instructions des examens changent d’année en année. Il est donc recommandé de 
consulter les sites Web de l’ICA, de la SOA et de la CAS pour obtenir de l’information à jour. L’inscription aux 
examens se fait également en ligne.  

Le programme de baccalauréat en actuariat fournit une préparation adéquate pour la réussite des huit premiers 
sujets testés. Ainsi, selon le cheminement régulier, vous serez en mesure de compléter les examens portant sur les 
probabilités et sur les mathématiques financières dès la fin de votre première année.  

Le contenu de certains examens plus avancés est aussi particulièrement couvert dans certains cours du programme 
de baccalauréat. Normalement, ces examens avancés sont préparés en cours d’emploi, après l’obtention du 
baccalauréat, à l’aide du matériel disponible auprès des organismes concernés.  

L’Association des étudiants en actuariat (AÉACT) organise chaque année une séance d’information sur les examens 
professionnels. N’hésitez pas à la contacter si vous avez des questions! 

EXEMPTIONS 
Vous trouverez dans le portail de la direction de programme de 1er cycle dans monPortail la liste à jour des 
exemptions offertes à l’École d’actuariat dans le cadre du Programme d’accréditation universitaire de l’ICA. 

 

file://ul.ca/fsg/ACT/Direction%201er%20cycle/GUIDE%20DE%20L'%C3%89TUDIANT/2019-2020/monportail.ulaval.ca
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