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L’École d’actuariat 
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Pour ceux qui ont le goût du risque

Choisir l’École, c’est choisir l’excellence

• Premier Centre d’excellence en actuariat au Québec 

• Agrément de l’Institut canadien des actuaires

• Des diplômés sur les cinq continents, dont plusieurs dans des postes 
stratégiques 

• Une formation complète exclusivement en actuariat avec possibilité 
d’études graduées en actuariat ou dans un domaine connexe 

• Un enseignement de haut niveau, adapté au marché du travail

• Offres de stages rémunérés en entreprise

• Possibilité d’effectuer ses études dans le cadre du Profil international 

• Réussite exceptionnelle des étudiants aux examens professionnels

• Taux de placement excellent dans des emplois très bien rémunérés
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Bienvenue à l'École d'actuariat

B I e n v e n U e  à  L' É CO L e  D 'ACT UA R I AT

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. Ça 
sera l’occasion de découvrir les réalités de la science actuarielle, avec ses élans de rigueur aussi 
bien que ses aspects plus intuitifs, dans ses fondements mathématiques comme dans ses ancrages 
avec des disciplines connexes. vous allez acquérir des connaissances nouvelles, développer des 
habiletés professionnelles, mais aussi croiser de nouveaux visages et tisser des liens avec un certain 
nombre de ces personnes. nous vous souhaitons que cette expérience soit des plus stimulante et 
enrichissante.

L’enseignement de l’actuariat à l’Université Laval est le fruit d’une tradition d’excellence qui remonte 
à 1951. Ses gradués se comptent par milliers, oeuvrant sur les cinq continents, dans différents 
domaines et différentes fonctions. Tous animés par le désir de résoudre des problèmes d’ordre 
financier ou de nature sociale et organisationnelle, ils étaient bien préparés à saisir les opportunités 
se présentant à eux. espérons qu’il en sera de même pour vous; nous allons travailler à vous y 
préparer. 

Au nom de tout le personnel de l’École, soit les professeurs, les chargés de cours et le personnel 
administratif, nous vous souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès dans vos études.

Denis Latulippe Isabelle Larouche
Directeur de l’École d’actuariat Directrice de programme du 1e cycle
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Aide-mémoire

A I D e- m É m O I R e
   SeCRÉTARIAT

 Pavillon Paul-Comtois, bureau 4177 
 2425, rue de l’Agriculture, Québec, QC, G1v 0A6 
 Tél. : 418 656-3639 
 Téléc. : 418 656-3128 
 www.act.ulaval.ca 
 secretaire@act.ulaval.ca

DIReCTeUR De L’ÉCOLe D’ACTUARIAT

Le directeur de l’École d’actuariat voit au bon fonctionnement administratif de l’École. vous aurez à 
le consulter si vous vivez une situation particulière avec un professeur ou un chargé de cours.

• Denis Latulippe, directeur de l’École d’actuariat, local CmT-4177-B 
 Tél. : 418 656-2131 poste 8736
 directeur@act.ulaval.ca

DIReCTRICe De PROGRAmme DU 1e CYCLe

La directrice de programme de 1e cycle voit à l’administration du programme de baccalauréat en 
actuariat et au bon déroulement des études des personnes inscrites. vous aurez à la consulter 
occasionnellement afin d’obtenir des autorisations nécessaires concernant votre cheminement, ou 
à propos du Profil international.

• Isabelle Larouche, directrice de programme du 1e cycle, local CmT-4103
 Tél. : 418 656-2131 poste 2876
 directeur.cycle1@act.ulaval.ca 

DIReCTeUR 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 avez des interrogations concernant la 
poursuite des études aux cycles supérieurs.

• Ghyslain Léveillé, directeur des programmes de 2e et 3e cycles, local CmT-4157 
 Tél. : 418 656-2131, poste 2857
 directeur.cycle23@act.ulaval.ca

CenTRe FACULTAIRe De GeSTIOn DeS ÉTUDeS

L’ensemble des services relatifs à la gestion des études est assuré par le Centre facultaire de gestion 
des études. L’agente de gestion des études 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.

 1e, 2e et 3e cycles
• mélissa Laroche, agente de gestion des études, local vCH-1033

 Tél. : 418-656-2131 poste 3934
 melissa.laroche@fsg.ulaval.ca
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Aide-mémoire

A I D e - m É m O I R e

PeRSOnneL ADmInISTRATIF

Le personnel administratif est présent à l’École pour fournir de l’information de première ligne, vous 
orienter vers les bonnes ressources, effectuer les contrats d’embauche étudiants et recevoir vos 
travaux scolaires.

• Kathy Faes, responsable administrative, local CmT-4177-A
 Tél. : 418 656-2918
 responsable.administratif@act.ulaval.ca

• Dominique Gingras, agente de secrétariat et secrétaire de la direction, local CmT-4177 
 Tél. : 418 656-7800
 secretaire.direction@act.ulaval.ca

• Cathy Gagnon, secrétaire de gestion et des professeurs, local CmT-4177 
 Tél. : 418 656-3639
 secretaire@act.ulaval.ca

LeS PROFeSSeURS

• mme Claire Bilodeau, local CmT-4107 
Tél. : 418 656-6927

• mme Hélène Cossette, local CmT-4165 
Tél. : 418 656-2603

• mme Isabelle Larouche, local CmT-4103 
Tél. : 418 656-2131, poste 2876

• m. Louis Adam, local CmT-4159 
Tél. : 418 656-2131, poste 5309

• m. vincent Goulet, local CmT-4162 
Tél. : 418 656-2131, poste 5736

• m. michel Jacques, local CmT-4162 
Tél. : 418 656-2131, poste 4424

• m. Denis Latulippe, local CmT-4177-B 
Tél. : 418 656-2131, poste 8736

• m. Ghislain Léveillé, local CmT-4157 
Tél. : 418 656-2131, poste 2857

• m. Andrew Luong, local CmT-4105 
Tél. : 418 656-2131, poste 7299

• m. etienne marceau, local CmT-4151 
Tél. : 418 656-2013

• m. Ilie Radu mitric, local CmT-4163 
Tél. : 418 656-2131, poste 2560

• m. Julien Trufin, local CmT-4153 
Tél. : 418 656-2131, poste 3444

LeS CHARGÉS De COURS

L’École d’actuariat compte plusieurs chargés de cours dans ses rangs. La majorité sont des membres 
Fellow de l’Institut canadien des actuaires ou des spécialistes de domaines particuliers. Ces 
personnes enseignent certains des cours offerts par l’École.

AUXILIAIReS D’enSeIGnemenT

Les auxiliaires d’enseignement assurent les séances de dépannage dans certains cours. Ces séances 
s’ajoutent aux heures/semaine de présence consacrées à des leçons magistrales en classe et font 
partie intégrante des cours. Les auxiliaires réalisent également la correction des examens et des 
travaux.
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Aide-mémoire

A I D e - m É m O I R e

ASSOCIATIOnS ÉTUDIAnTeS 

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 participent à divers comités avec la direction de l’École. L’AÉACT se démarque également par ses 
nombreuses activités sportives, pédagogiques et sociales.

• Jean-michel Belzile, président, local CmT-00181
 Tél. : 418 656-2131 poste 8834
 www.aeact.com

Association des étudiant(e)s en sciences et génie de l’Université Laval, AESGUL 

L’AeSGUL est l’association des étudiantes et des étudiants de premier cycle de la Faculté. Fière de 
ses 4 000 membres, elle constitue l’une des associations les plus importantes de l’Université et 
certainement l’une des plus dynamiques! 

• Charles-Olivier Amyot, président, local vCH-0062
 Tél. : 418 656-2516
 www.aesgul.com

Association des diplômé(e)s des sciences et de génie (ADSEG) 

L’ADSeG regroupe tous les étudiants inscrits aux 2e et 3e cycles à la Faculté des sciences et de génie. 

• Local vCH-0053
 Tél. : 418 656-2131 poste 3912
 www.adseg.ulaval.ca

CenTRe DeS STAGeS eT D’emPLOIS DU SeRvICe De PLACemenT

Le Centre des stages et d’emplois en sciences et génie 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, la recherche 
d’un stage ou d’un emploi.

• marie-ève Lavigne, conseillère en emploi, local PLT-2782
 Tél. : 418 656-2131 poste 13522
 www.spla.ulaval.ca
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / L'École d'Actuariat

L' É CO L e  D 'ACT UA R I AT
InTRODUCTIOn

L'enseignement de l'actuariat à l'Université Laval remonte à plus de soixante ans. Depuis 1988, c'est 
l'École d'actuariat, une entité administrative autonome rattachée à la Faculté des sciences et de 
génie, qui est responsable de l'enseignement et de la recherche en sciences actuarielles. L'École 
d'actuariat jouit d'une indéniable expertise dans la formation d'actuaires. De fait, l'Université 
Laval est l'alma mater de la majorité des actuaires oeuvrant au Québec, dont plusieurs dans des 
postes de direction prestigieux. à plus grande échelle, on retrouve des diplômés de l'École sur les 
cinq continents et dans tous les champs de pratique des actuaires, des plus traditionnels aux plus 
novateurs. La qualité de l'École comme lieu de formation a été reconnue par la Society of Actuaries 
qui lui a accordé, en 2009, le statut de " Center of Actuarial excellence " et par l’Institut canadien des 
actuaires qui reconnaît l’École dans son programme d’agrément universitaire. L'École d'actuariat est 
dotée de la prestigieuse Chaire d'actuariat qui supporte financièrement l'enseignement, la recherche 
et le rayonnement de l'École d'actuariat.

LE PERsOnnEL DE L'ÉCOLE D'ACTUARIAT

L'École peut compter sur des professeurs de grande compétence dont les expertises sont 
variées. Ils sont assistés dans leur tâche par des chargés de cours choisis pour leur connaissance 
approfondie du sujet qu'ils enseignent. La plupart sont d'ailleurs des actuaires de la pratique. enfin, 
les étudiants peuvent compter sur un personnel administratif dont la gentillesse n'a d'égal que le 
professionnalisme. Ces éléments, combinés à des étudiants de grande qualité et une association 
étudiante dynamique, font de l'École d'actuariat un milieu de vie et d'étude hors pair. Pour réaliser sa 
mission d'enseignement et de recherche, l'École d'actuariat compte sur un groupe de 12 professeurs 
de carrière. voici ces professeurs :
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Les professeurs de l'École d'actuariat

LeS PROFeSSeURS De L'ÉCOLe D'ACTUARIAT
Formation universitaire et qualifications professionnelles :

• FICA (Fellow de l'Institut Canadien des Actuaires) (1989)
• FSA (Fellow de la Society of Actuaries) (1988)
• B. Sc. Actuariat, Université Laval (1981)

Domaines de recherche :
• mortalité des prestataires canadiens
• Régimes de retraite : financement, investissement, modélisation des risques financiers
• valeur ajustée de l’actif des caisses de retraite 
• Liens actif-passif

Intérêts d’enseignement :
• mathématiques financières 
• Coût et financement de régimes de retraite 
• Régimes de retraite 
• mathématiques actuarielles
• Actuariat et législation
• Responsabilité professionnelle de l’actuaire 

Louis Adam, FsA, FICA
Professeur agrégé
Local CmT-4159
Tél. : 418-656-2131, poste 5309
louis.adam@act.ulaval.ca

Formation universitaire et qualifications professionnelles :
• AICA (2012)
• ASC (2010) 
• Ph. D. Statistique, University of Waterloo (1999)
• mmath Actuariat, University of Waterloo (1994)
• B. Sc. Actuariat, Université Laval (1993)
• ASA (1992) 

Domaines de recherche :
• Régimes de retraite 
• Théorie des jeux coopératifs

Intérêts d’enseignement :
• mathématiques actuarielles
• Finance

Claire Bilodeau, Ph. D., AICA, AsA, AsC

Professeure agrégée
local : CmT-4107
Tél. : 418-656-6927
claire.bilodeau@act.ulaval.ca

Formation universitaire et qualifications professionnelles :
• Ph. D. Université catholique de Louvain (1996)
• m. Sc. mathématiques, Université Laval (1993)
• B. Sc. Actuariat, Université Laval (1992)

Domaines de recherche : 
• Théorie du risque
• Théorie de la ruine
• modélisation de la dépendance en actuariat
• Théorie de la crédibilité
• modélisation des risques catastrophiques en actuariat
• Projection de la mortalité

Intérêts d’enseignement :
• Théorie du risque
• Théorie de la ruine
• modèles de la dépendance en actuariat
• Théorie de la crédibilité
• Processus stochastiques
• Probabilités 
• Distribution de sinistres

Hélène Cossette, Ph. D. 
Professeure titulaire
Local : CmT-4165
Tél. : 418-656-2603
helene.cossette@act.ulaval.ca
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Les professeurs de l'École d'actuariat

L e S  P R O F e S S e U R S  D e  L ' É C O L e  D ' A C T U A R I A T

Formation universitaire et qualifications professionnelles :
• Doctorat en sciences actuarielles, Université de Lausanne (1999)
• m. Sc. mathématiques, Université Laval (1993)
• B. Sc. Actuariat, Université Laval (1992)

Domaines de recherche :
• Sciences actuarielles
• Théorie de la crédibilité
• modèles de provisionnement
• Actuariat numérique
• Programmation en R

Intérêts d’enseignement :
• Théorie de la crédibilité
• Programmation en R
• méthodes numériques
• méthodes statistiques
• modélisation des distributions de sinistres
• Théorie du risque

Vincent Goulet, Ph. D.
Professeur titulaire
Local : CmT-4162
Tél. : 418-656-2131 poste 5736
vincent.goulet@act.ulaval.ca

Formation universitaire et qualifications professionnelles : 
• ASA (1993)
• Docteur ès sciences, Louvain (1987)
• Licencié ès sciences, Louvain (1982)

Domaines de recherche : 
• modélisation stochastique en mathématiques actuarielles
• modélisation des distributions de sinistres
• Utilisation de l’avis d’experts en cas de données rares
• modélisation des risques environnementaux, particulièrement dans le secteur minier

Intérêts d’enseignement :
• mathématiques financières 
• mathématiques actuarielles 
• Processus stochastiques, équations différentielles stochastiques, martingales
• modélisation des distributions de sinistres

Michel Jacques, Ph. D., AsA
Professeur agrégé
Local : CmT-4162
Tél. : 418-656-2131 poste 4424
michel.jacques@act.ulaval.ca

Formation universitaire et qualifications professionnelles : 
• FICA (1992)
• FSA (1992)
• B. Sc. Actuariat, Université Laval (1988)

Domaines de recherche :
• normes comptables pour les compagnies d’assurance
• normes de solvabilité pour les compagnies d’assurance
• Gestion des risques

Intérêts d’enseignement :
• Fonctionnement des compagnies d’assurance
• Législation
• Comptabilité
• Régimes publics d’assurance et de rentes

Isabelle Larouche, FsA, FICA
Professeure agrégée et 
directrice de programme du 1e cycle
Local : CmT-4103
Tél. : 418-656-2131, poste 2876
isabelle.larouche@act.ulaval.ca
directeur.cycle1@act.ulaval.ca
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L e S  P R O F e S S e U R S  D e  L ' É C O L e  D ' A C T U A R I A T

Formation universitaire et qualifications professionnelles : 
• m. Sc. Politiques sociales, London School of economics, Londres (1991)
• mBA Assurance-santé, Université Laval (1990)
• FICA (1985)
• FSA (1985)
• B. Sc. Actuariat (1982)

Domaines de recherche :
• Sécurité sociale et régimes collectifs d’assurances et de rentes
• modèles d’estimation, de projection et de financement
• Études comparatives et d’évaluation

Intérêts d’enseignement :
• Régimes collectifs d’assurances et de retraite
• mathématiques de pension
• Financement de la sécurité sociale
• environnement professionnel du travail de l’actuaire

Denis Latulippe, FsA, FICA, Msc, MBA

Professeur titulaire et directeur de 
l'École d'actuariat
Local : CmT-4177-B
Tél. : 418 656-2131, poste 8736
denis.latulippe@act.ulaval.ca

Formation universitaire et qualifications professionnelles :  
• Ph. D. mathématiques, Université de montréal (1994)
• m. Sc. mathématiques, Université Laval (1980)
• B. Sc. mathématiques, Université Laval (1977)

Domaines de recherche : 
• Théorie du risque
• mathématiques de pension et de finance
• Probabilité appliquée

Intérêts d’enseignement :
• Théorie du risque
• mathématiques financières
• mathématiques actuarielles
• Processus stochastiques
• Probabilités
• Statistique

Ghislain Léveillé, Ph. D.
Professeur titulaire et directeur des 
programmes de 2e et 3e cycles 
Local : CmT-4157
Tél. : 418-656-2131 poste 2857
ghislain.leveille@act.ulaval.ca
directeur.cycle23@act.ulaval.ca

Formation universitaire et qualifications professionnelles : 
• Ph. D. Statistique, University of Waterloo (1987)
• m. Sc. Statistique, University of Alberta (1983)
• B. Sc. mathématiques, University of Alberta (1980)

Domaines de recherche :
• estimation statistique
• Statistique de l’assurance, IARD

Intérêts d’enseignement :
• Distribution des sinistres 
• Analyse de survie 
• Statistique (assurance, finance)

Andrew Luong, Ph. D.
Professeur titulaire
Local : CmT-4105
Tél. : 418-656-2131, poste 7299
andrew.luong@act.ulaval.ca
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L e S  P R O F e S S e U R S  D e  L ' É C O L e  D ' A C T U A R I A T

Formation universitaire et qualifications professionnelles : 
• Ph. D. Université catholique de Louvain (1996)
• m. Sc. mathématiques, Université Laval (1993)
• B. Sc. Actuariat, Université Laval (1988)
• ASA (1988)

Domaines de recherche : 
• modélisation, évaluation et gestion quantitative des risques en actuariat
• modélisation de la dépendance en actuariat
• mathématiques actuarielles en assurance de personne, en assurance dommage et en régimes 

de retraite
• modélisation des risques financiers et de la mortalité en actuariat
• Applications de la statistique en actuariat

Intérêts d’enseignement :
• modélisation, évaluation et gestion quantitative des risques en actuariat
• modélisation de la dépendance en actuariat
• mathématiques actuarielles en assurance de personne, en assurance dommage et en régimes 

de retraite
• modélisation des risques financiers et de la mortalité en actuariat
• Applications de la statistique en actuariat

Étienne Marceau, Ph. D., AsA
Professeur titulaire
Local : CmT-4151
Tél. : 418-656-2013
etienne.marceau@act.ulaval.ca

Formation universitaire et qualifications professionnelles :
• Ph. D. Statistique/Actuariat, University of Werstern Ontario (2010)
• Ph. D. mathématiques, University of Strathclyde (2002)
• m. Sc. Actuariat, University of Western Ontario (2008)
• m. Sc. mathématiques, Al. l. Cuza University (1997)
• B. Sc. mathématiques, Al. l. Cuza University (1996)

Domaines de recherche :
• Théorie du risque
• Théorie de la ruine
• Processus stochastiques

Intérêts d’enseignement :
• Théorie du risque
• Théorie de la ruine
• mathématiques financières
• mathématiques actuarielles d’assurance vie
• Probabilités
• mathématiques actuarielles IARD

Ilie Radu Mitric, Ph. D.
Professeur adjoint
Local : CmT-4163
Tél. : 418 656-2131, poste 2560
ilie-radu.mitric@act.ulaval.ca
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Les professeurs de l'École d'actuariat

L e S  P R O F e S S e U R S  D e  L ' É C O L e  D ' A C T U A R I A T

Formation universitaire et qualifications professionnelles :
• Ph. D. Sciences actuarielles, Université catholique de Louvain (2010)
• m. Sc. Sciences actuarielles, Université catholique de Louvain (2008)
• m. Sc. Sciences physiques, Université catholique de Louvain (2006)
• B. Sc. Sciences physiques, Université catholique de Louvain (2004)

Domaines de recherche :
• Théorie du risque
• Théorie de la ruine
• Théorie de la crédibilité
• Ordres stochastiques
• Comparaison et mesure des risques d’assurances

Intérêts d’enseignement :
• mathématiques actuarielles en assurance dommages
• Théorie de la crédibilité
• Théorie du risque
• Gestion des risques d’une compagnie d’assurance

Julien Trufin, Ph. D.
Professeur adjoint
Local : CmT-4153
Tél. : 418 656-2131, poste 3444
julien.trufin@act.ulaval.ca
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L A  FO R m AT I O n
 La formation offerte par l'École d'actuariat couvre tous les domaines reconnus en actuariat.

L'École d'actuariat offre des programmes de formation aux trois cycles d'étude. Les programmes 
offerts à l'École d'actuariat sont exigeants et rigoureux, mais sans être inaccessibles à l'étudiant 
intéressé et motivé. La mission de l'École est de s'assurer que ses diplômés atteignent le niveau 
de qualité auquel la société est en droit de s'attendre de professionnels garantissant la solvabilité 
d'entreprises au coeur du système financier, des plus grands régimes de retraite et des programmes 
constituant notre essentiel filet de sécurité sociale. Les taux de passage des étudiants de l'École aux 
examens professionnels certifiant la compétence en Actuariat s'avèrent d'ailleurs bien plus élevés 
que la moyenne, et ce, année après année.

 1e CyCLE

L'École offre un programme de baccalauréat spécialisé en actuariat d'une durée de trois ans. Ce 
programme prépare au-delà du syllabus de la première moitié des examens professionnels et permet 
une spécialisation qui forme un atout important du programme. Le coeur du programme est formé 
de cours fondamentaux quantitatifs et qualitatifs en actuariat. Lors de leur dernière année d'études, 
les étudiants ont la possibilité d'axer plus particulièrement leur formation vers les risques sur la 
vie, les risques de dommages (IARD), les risques financiers, les risques collectifs, les régimes de 
retraite ou la gestion de risque d'entreprise. Des cours de base quantitatifs adaptés à l'actuariat, 
en mathématiques et statistique, donnent les connaissances requises pour les cours fondamentaux 
et spécialisés. enfin, le programme est complété par des cours complémentaires dans différents 
domaines connexes tels 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.

 2e ET 3e CyCLEs

L'École offre également deux types de programmes de maîtrise en actuariat et un programme 
de doctorat en actuariat à la fine pointe de la science actuarielle. La maîtrise a pour objectif 
d'amener un étudiant à approfondir ses connaissances en sciences actuarielles et à acquérir des 
connaissances supplémentaires dans des domaines connexes à l'actuariat. La maîtrise avec essai 
veut permettre à l'étudiant de faire état de ses connaissances dans un champ d'études et d'illustrer 
son aptitude à traiter d'un sujet pertinent à ce champ d'études alors que la maîtrise avec mémoire 
permet d'acquérir la méthodologie appropriée à l'exploration et à la synthèse d'un domaine et de 
démontrer une connaissance des écrits scientifiques se rapportant à son objet d'études. Le doctorat 
est axé sur le développement des capacités de chercheur autonome et de la créativité dans un 
domaine de pointe en actuariat. 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, synthèse et rédaction tout en pouvant contribuer à l'avancement de la science actuarielle 
et même de la profession. L'École a développé des relations avec le milieu pratique permettant à des 
étudiants d'obtenir d'importantes bourses d'études de 2e et 3e cycles en milieu de travail.

Régimes de 
retraite

Assurances
vie

Assurances
IARD

Risques 
financiers

Assurances
collectives et 

sécurité 
sociale

Gestion 
du risque 

d’entreprise

DOMAINES DE 
SPÉCIALISATION
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / La recherche

L A  R eC H e RC H e

 La qualité des études supérieures est assurée par des activités de recherche de pointe réalisées 
par des professeurs. Plusieurs d’entre eux se regroupent dans le laboratoire de recherche ACT&RISK 
« modélisation et quantification des risques en actuariat ». Les domaines de recherche actifs à 
l’École couvrent notamment :

• théorie du risque et théorie de la ruine;

• modélisation de la dépendance;

• régimes de retraite;

• solvabilité pour les compagnies d’assurance;

• gestion du risque d’entreprise;

• méthodes statistiques en assurance;

• tarification en assurance IARD et vie;

• théorie de la crédibilité;

• mortalité stochastique;

• mathématiques des risques financiers.

 Les activités de recherche sont supportées par des subventions de divers organismes 
subventionnaires tels que le Conseil de recherche en sciences et en génie et le Fonds québécois de 
recherche - nature et Technologies ou la Society of Actuaries et l’Institut canadien des actuaires. 
Les professeurs bénéficient également de subventions de la part de la Chaire d’actuariat. Ces 
subventions permettent l’engagement de plusieurs étudiants comme auxiliaires de recherche.  
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L e  BACCA L AU R É AT  e n  ACT UA R I AT

ÉCOLE D’ACTUARIAT / Le baccalauréat en actuariat / Cours et cheminement

C o u r s  e t  c h e m i n e m e n t

 Automne 2013

 Le programme de baccalauréat spécialisé en actuariat requiert normalement six trimestres suivis 
sur trois années d’études. Il comporte un total de 90 crédits répartis comme suit :

• 69 crédits obligatoires désignés comme moyens spécifiques d’atteindre les objectifs du 
programme. Les cours obligatoires visent à donner les connaissances de base essentielles à la 
pratique de l’actuariat. Ils peuvent être regroupés en quatre groupes :

1. Cours de mathématiques et de statistique. Ces cours sont nécessaires pour le développement 
d’habiletés mathématiques préalables pour la réussite des cours de mathématiques 
actuarielles; certains sont adaptés aux besoins spécifiques de l’actuariat.

2. Cours de mathématiques actuarielles. Ces cours constituent réellement le cœur du 
programme; ils permettent l’application de concepts mathématiques et statistiques à des 
situations purement actuarielles.

3. Cours d’introduction, d’analyse et de traitement du risque. Ces cours permettent d’acquérir 
les principes de base propres à la science actuarielle.

4. Cours connexes : informatique, économique, comptabilité, communication, etc. 

• 21 crédits à option désignés comme moyens diversifiés d’atteindre les objectifs du programme. 
On les retrouve dans les disciplines suivantes : actuariat, gestion financière, gestion économique, 
informatique, langue seconde, management et marketing, statistique, science politique et histoire.

 Les étudiants nouvellement admis au trimestre d’hiver auront généralement besoin de sept sessions 
pour compléter leur baccalauréat.

 Les pages suivantes présentent en détail les cours du programme ainsi que le cheminement normal.
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Le baccalauréat en actuariat / Cours et cheminement

COURs ET CHEMInEMEnT Crédits Trimestre session

COURs OBLIGATOIREs : 69 CRÉDITs
Formation disciplinaire

    ACT-1000
    ACT-1001
    ACT-1002

    ACT-1003

Introduction à l’actuariat I
mathématiques financières (PAU)
Analyse probabiliste des risques actuariels
CC : ACT-1003
Compléments de mathématiques

3
3
3

3

A
A
A

A

1
1
1

1

ACT-1004
ACT-2000

ACT-2001

ACT-2002

Analyse et traitement du risque financier I (PAU)
Analyse statistique des risques actuariels (PAU)
PR : ACT-1002
Introduction à l’actuariat II
PR : ACT-1002, ACT-1000
CC : ACT-2002
méthodes numériques en actuariat
PR : ACT-1002

3
3

3

3

H
H

H

H

2
2

2

2

ACT-2003

ACT-2004

ACT-2005

ACT-2006

modèles linéaires en actuariat
PR : ACT-2000 ou STT-4000 
mathématiques actuarielles vie I (PAU)
PR : ACT-1001, ACT-2001
mathématiques actuarielles IARD I (PAU)
PR : ACT-2000, ACT-2001
Analyse et traitement du risque financier II
PR : ACT-1004

3

3

3

3

A

A

A

A

3

3

3

3

ACT-1005
ACT-2007

ACT-2008

ACT-2009

Analyse et traitement collectif du risque
mathématiques actuarielles vie II (PAU)
PR : ACT-2004
mathématiques actuarielles IARD II (PAU)
PR : ACT-2003
Processus stochastiques
PR : ACT-1002 ou STT-1500

3
3

3

3

H
H

H

H

4
4

4

4

ACT-3000 Théorie du risque (PAU)
PR : ACT-2009 et 39 crédits de cours ACT
CC : ACT-2005

3 A 5

Formation complémentaire

    IFT-1902
    CTB-1000
    ECn-1000
    FRn-2900

    ECn-1010
    ACT-3001

Informatique pour actuaires
Comptabilité générale
Principes de microéconomie
Communication en actuariat
PR : 24 crédits de cours ACT
Principes de macroéconomie
Législation et responsabilité professionnelle en actuariat
PR : 39 crédits de cours ACT

3
3
3
3

3
3

A
H
A
H

A
H

1
2
3
4

5
6

 
CC : Concomitant : doit être suivi avant ou simultanément
PR : Pré-requis : doit être suivi avant
PAU : Programme d’agrément universitaire de l’Institut canadien des actuaires
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Le baccalauréat en actuariat / Cours et cheminement

COURs ET CHEMInEMEnT Crédits Trimestre session

COURs À OPTIOn : 21 CRÉDITs
Obtenir 21 crédits de cours et satisfaire, le cas échéant, aux exigences indiquées ci-après

COMPÉTEnCE LInGUIsTIQUE

3 crédits 
Réussir le cours AnL-2020 Intermediat english II. L’étudiant qui démontre qu’il a acquis ce niveau (TOeIC - 675) lors du test administré par l’École de langues peut choisir 
un cours d’anglais de niveau supérieur, y compris le cours AnL-3900 Business english, ou, s’il a acquis le niveau Advanced english II (TOeIC - 825), un cours d’une autre 
langue moderne.

ACTUARIAT ET DIsCIPLInEs COnnEXEs
Choisir 18 crédits parmi les cours des listes I et II selon les exigences ci-après

Liste I
Choisir un minimum de 9 crédits parmi les cours de cette liste

ACT-3102
 

ACT-3108
 

ACT-4101

ACT-4102

ACT-4103

ACT-4105

ACT-4106

ACT-4109

ACT-4110

modèles de survie en actuariat
PR : ACT-2004
Évaluation et gestion du risque financier
PR : ACT-1004
Régimes de retraite
PR : ACT-2007, ACT-1005
Évaluation des passifs et solvabilité en assurance IARD
PR : ACT-2008
Tarification et réserves en assurance de personnes
PR : ACT-2007 
Tarification en assurance IARD
PR : ACT-2008
modèles avancés en assurance de personnes
PR : ACT-2007, ACT-2009
Coût et financement des régimes collectifs
PR : ACT-1005
Coût et financement de régimes de retraite
PR : ACT-4101

3

3

3

3

3

3

3

3

3

A

H

A

A

A

H

H
 
A

H
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Le baccalauréat en actuariat / Cours et cheminement

COURs ET CHEMInEMEnT Crédits  Trimestre session

Liste II
Choisir les autres crédits parmi les cours de la liste I ou de la liste II

Actuariat et stages

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

3 A

statistique

sTT-2200

sTT-2300

sTT-4400

sTT-4600

Analyse des données
PR : (STT-1000 ou STT-2000 ou STT-4000) et (mAT-2200 ou mAT-1200)
Analyse de la variance
PR : STT-2000 ou STT-4000 ou ACT-2000
Analyse de tableaux de fréquences
PR : STT-2000 ou STT-4000
Échantillonnage
PR : STT-1000 ou STT-4000 ou ACT-2000

3

3

3

3

Gestion financière

GsF-2101

GsF-2103

GsF-2104

GsF-3100

GsF-3101

Gestion du portefeuille
PR : GSF-1000 ou GSF-1100
Gestion des institutions de dépôts
PR : GSF-1000 ou GSF-1100
Gestion financière internationale
PR : GSF-1000 ou GSF-1100
marché des capitaux
PR : GSF-1000 ou GSF-1100
Introduction aux produits dérivés
PR : GSF-1000 ou GSF-1100

3

3

3

3

3

Économique

    ECn-1030

    ECn-1130 
    ECn-2050

    ECn-2070

Institutions et marchés financiers
PR : GSe-1001 ou eCn-1010
Relations économiques Canada-etats-Unis
Relations économiques internationales
PR : eCn-1000 et eCn-1010
Économie publique
PR : eCn-2000

3

3
3

3
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Le baccalauréat en actuariat / Cours et cheminement

COURs ET CHEMInEMEnT Crédits Trimestre session

Informatique

    IFT-1701
    IFT-2004

    IFT-2008

Introduction à l’algorithmique et à la programmation
modèles et langages des bases de données
PR. : IFT-1001 ou IFT-1904 ou IFT-1004
Algorithmes et structures de données
PR. : GIF-1003

3
3

3

Autres disciplines

    AsR-2100
    AsR-2104

    HsT-2902
    MnG-1000
    MRK-1000
    POL-1003
    POL-1005

Gestion des risques et assurances
Contrôle des risques
CC : ASR-2106 ou ASR-2107
Les Grands financiers
L’entreprise et sa gestion
marketing
Régimes politiques et sociétés dans le monde
Introduction aux relations internationales

3
3

3
3
3
3
3
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Le baccalauréat en actuariat / Cours et cheminement

CHEMInEMEnT sUGGÉRÉ - ARRIVÉE À L’AUTOMnE - 5 COURs PAR sEssIOn

PREMIÈRE AnnÉE

session d’automne 2012 : 15 crédits OB session d’hiver 2013 : 15 crédits OB

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  Informatique pour actuaires

ACT-1004  Analyse et traitement du risque financier I (vee)
ACT-2000  Analyse statistique des risques actuariels
ACT-2001  Introduction à l’actuariat II
ACT-2002  méthodes numériques
CTB-1000 Comptabilité générale

DEUXIÈME AnnÉE

session d’automne 2013 : 15 crédits OB session d’hiver 2014 : 15 crédits OB

ACT-2003  modèles linéaires (vee)
ACT-2004  mathématiques actuarielles vie I
ACT-2005  mathématiques actuarielles IARD I
ACT-2006  Analyse et traitement du risque financier II (vee)
eCn-1000  Principes de microéconomie (vee)

ACT-1005  Analyse et traitement collectif du risque
ACT-2007  mathématiques actuarielles vie II
ACT-2008  mathématiques actuarielles IARD II
ACT-2009  Processus stochastiques
FRn-2900  Communication en actuariat

TROIsIÈME AnnÉE

session d’automne 2014 : 3 crédits OB + 12 crédits OP session d’hiver 2015 : 6 crédits OB + 9 crédits OP

ACT-2010  Séries chronologiques (vee)
ACT-3000  Théorie du risque
2 cours à option de liste 1
Cours de langue

ACT-3001  Législation et responsabilité prof. en act.
eCn-1010  Principes de macroéconomie (vee)
1 cours à option de liste 1
2 cours à option de liste 2

OB : obligatoires
OP : à option
VEE : validation by educational experience
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Le baccalauréat en actuariat / Cours et cheminement

CHEMInEMEnT sUGGÉRÉ - ARRIVÉE À L’AUTOMnE - 4 COURs PAR sEssIOn

PREMIÈRE AnnÉE

session d’automne 2012 : 12 crédits OB session d’hiver 2013 : 12 crédits OB

ACT-1000  Introduction à l’actuariat I
ACT-1001  mathématiques financières
ACT-1002  Analyse probabiliste des risques actuariels
ACT-1003  Compléments de mathématiques

ACT-1004  Analyse et traitement du risque financier I (vee)
ACT-2000  Analyse statistique des risques actuariels
ACT-2001  Introduction à l’actuariat II
ACT-2002  méthodes numériques

DEUXIÈME AnnÉE

session d’automne 2013 : 12 crédits OB session d’hiver 2014 : 12 crédits OB

ACT-2003  modèles linéaires (vee)
ACT-2004  mathématiques actuarielles vie I
ACT-2005  mathématiques actuarielles IARD I
IFT-1902  Informatique pour actuaires

ACT-1005  Analyse et traitement collectif du risque
ACT-2007  mathématiques actuarielles vie II
ACT-2008  mathématiques actuarielles IARD II
ACT-2009  Processus stochastiques

TROIsIÈME AnnÉE

session d’automne 2014 : 6 crédits OB + 6 crédits OP session d’hiver 2015 : 9 crédits OB + 3 crédits OP

ACT-2006  Analyse et traitement du risque financier II (vee)
ACT-2010  Séries chronologiques (vee)
ACT-3000  Théorie du risque
1 cours à option de liste 1

ACT-3001  Législation et responsabilité prof. en act.
eCn-1010  Principes de macroéconomie (vee)
FRn-2900  Communication en actuariat
1 cours à option de liste 1

QUATRIÈME AnnÉE

session d’automne 2015 : 3 crédits OB + 9 crédits OP session d’été : 3 crédits OB + 3 crédits OP

eCn-1000  Principes de microéconomie (vee)
1 cours à option de liste 1
1 cours à option de liste 2
Cours de langue

CTB-1000  Comptabilité générale
1 cours à option de liste 2

OB : obligatoires
OP : à option
VEE : validation by educational experience
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Le baccalauréat en actuariat / Cours et cheminement

CHEMInEMEnT sUGGÉRÉ - ARRIVÉE À L’HIVER - 4 COURs PAR sEssIOn - 7 sEssIOns

PREMIÈRE AnnÉE

session d’hiver 2013 : 12 crédits OB

ACT-1004  Analyse et traitement du risque financier I (vee)
ACT-1005   Analyse et traitement collectif du risque
CTB-1000  Comptabilité générale
eCn-1010  Principes de macroéconomie (vee)

DEUXIÈME AnnÉE

session d’automne 2013 : 12 crédits OB session d’hiver 2014 : 9 crédits OB + 3 crédits OP

ACT-1000  Introduction à l’actuariat I
ACT-1001  mathématiques financières
ACT-1002  Analyse probabiliste des risques actuariels
ACT-1003  Compléments de mathématiques

ACT-2000  Analyse statistique des risques actuariels
ACT-2001  Introduction à l’actuariat II
ACT-2002  méthodes numériques
Cours de langue

TROIsIÈME AnnÉE

session d’automne 2014 : 12 crédits OB session d’hiver 2015 : 12 crédits OB

ACT-2003  modèles linéaires (vee)
ACT-2004  mathématiques actuarielles vie I
ACT-2005  mathématiques actuarielles IARD I
IFT-1902  Informatique pour actuaires

ACT-2007  mathématiques actuarielles vie II
ACT-2008  mathématiques actuarielles IARD II
ACT-2009  Processus stochastiques
FRn-2900  Communication en actuariat

QUATRIÈME AnnÉE

session d’automne 2015 : 6 crédits OB + 6 crédits OP session d’hiver 2016 : 6 crédits OB + 6 crédits OP

ACT-2006  Analyse et traitement du risque financier II (vee)
ACT-2010  Séries chronologiques (vee)
ACT-3000  Théorie du risque
1 cours à option de liste 1

ACT-3001  Législation et responsabilité prof. en act.
eCn-1000  Principes de microéconomie (vee)
2 cours à option de liste 1

session d’été : 6 crédits OB

2 cours à option de liste 2

OB : obligatoires
OP : à option
VEE : validation by educational experience
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Le baccalauréat en actuariat / Cours et cheminement

CHEMInEMEnT sUGGÉRÉ - ARRIVÉE À L’HIVER - 5 COURs PAR sEssIOn - 6 sEssIOns

PREMIÈRE AnnÉE

session d’hiver 2013 : 15 crédits OB

ACT-1004 Analyse et traitement du risque financier I (vee)
ACT-1005 Analyse et traitement collectif du risque
CTB-1000 Comptabilité générale
eCn-1000 Principes de microéconomie (vee)
eCn-1010 Principes de macroéconomie (vee)

DEUXIÈME AnnÉE

session d’automne 2013 : 15 crédits OB session d’hiver 2014 : 12 crédits OB + 3 crédits OP

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  Informatique pour actuaires

ACT-2000 Analyse statistique des risques actuariels
ACT-2001 Introduction à l’actuariat II
ACT-2002 méthodes numériques
FRn-2900 Communication en actuariat
Cours de langue

TROIsIÈME AnnÉE

session d’automne 2014 : 12 crédits OB + 3 crédits OP session d’hiver 2015 : 12 crédits OB + 3 crédits OP

ACT-2003 modèles linéaires (vee)
ACT-2004 mathématiques actuarielles vie I
ACT-2005 mathématiques actuarielles IARD I
ACT-2006 Analyse et traitement du risque financier II (vee)
1 cours à option de liste 2

ACT-2007 mathématiques actuarielles vie II
ACT-2008 mathématiques actuarielles IARD II
ACT-2009 Processus stochastiques
ACT-3001 Législation et responsabilité prof. en act.
ACT-3108 Évaluation et gestion du risque financier

QUATRIÈME AnnÉE

session d’automne 2015 : 3 crédits OB + 12 crédits OP

ACT-2010 Séries chronologiques (vee)
ACT-3000 Théorie du risque
2 cours à option de liste 1
1 cours à option de liste 2

OB : obligatoires
OP : à option
VEE : validation by educational experience
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L e  B A C C A L A U R É A T  e n  A C T U A R I A T

ÉCOLE D’ACTUARIAT / Le baccalauréat en actuariat / stages en milieu de travail ou de recherche

m i c r o p r o g r a m m e  d e  f o r m a t i o n  e n  s c i e n c e s 
 

e n  m i l i e u  p r a t i q u e

 Les étudiants en actuariat ont la possibilité d’effectuer des stages rémunérés en milieu pratique 
ou en milieu de recherche.

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

MODALITÉs 

 Le stage 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 35 heures/semaine minimum

 Rémunération    Obligatoire

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

 numéro de cours  ACT-2590

 Chaque année en septembre, l’École organise, en collaboration avec le Service de placement, une 
Journée des actuaires au cours de laquelle les employeurs viennent rencontrer les étudiants pour 
des stages qui seront généralement réalisés l’été suivant.

 Les étudiants peuvent aussi, de leur propre initiative, se trouver un stage en contactant des 
employeurs potentiels.

ÉVALUATIOn

TRAvAIL
Rapport de stage
Présentation orale
Présence aux présentations
Résumé et évaluation

POnDÉRATIOn
55%
35%
5%
5%

 

LEs 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.
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ÉCOLE D’ACTUARIAT / Les bourses et l'aide financière

L eS  BO U R S eS  e T  L'A I D e  F I n A n C I è R e
 Plusieurs bourses d’admission sont offertes automatiquement aux étudiants de l’École d’actuariat 

avec l’offre d’admission aux programmes de baccalauréat, maîtrise et doctorat dont : 

• Chaire d’actuariat – Bourses d’admission en actuariat

• Chaire d’actuariat – Bourses d’admission à la maîtrise en actuariat 

• Chaire d’actuariat – Bourse d’attraction au doctorat 

• Chaire d’actuariat – Bourses d’admission Florent Toureille au doctorat en actuariat 

 Prenez le temps de consulter le site du Bureau des bourses et de l’aide financière au 
www.bbaf.ulaval.ca ainsi que le site de la Faculté des sciences et de génie au www.fsg.ulaval.
ca/futurs-etudiants/bourses-et-couts-lies-aux-etudes/ afin de connaître les différents types de 
bourses disponibles.

voici certaines bourses pour le secteur de l’actuariat : 

• Bourse d’excellence Gaston Paradis - Implication sociale : dépôt en octobre

• Bourse d’excellence Gaston Paradis - Résultats académiques : dépôt en octobre

• Bourse de mobilité internationale - Banque Scotia - G : dépôt en octobre

• Bourse d’actuariat - Alain Thibault - perfectionnement en anglais : dépôt en octobre

• Bourse Canadian Reinsurance Conference inc. : dépôt en octobre

• Bourse Angus Robinson Jr : dépôt en décembre

• Bourse d’actuariat - Claude Dussault : dépôt en janvier

• Bourse Swiss Re : dépôt en janvier

• Bourse Intact Assurance : dépôt en janvier

• Bourse morneau Sheppel : dépôt en janvier

• Bourse north American Life Insurance Company : dépôt en janvier

• mercer – Bourse d’admission en actuariat : dépôt en mars

• Bourses des anciens : dépôt en mars

• Bourse Fondations Desjardins : dépôt en mars

• Bourse John Culver Wooddy : dépôt en juin

 
Pour connaître les modalités et déposer votre candidature, nous vous invitons à consulter le site du 
Bureau des bourses et de l’aide financière au www.bbaf.ulaval.ca

 Aide financière pour étudiant chercheur :

• BmP Innovation www.fqrnt.gouv.qc.ca et Accélération Québec www.mitacs.ca
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 Cette section renferme des extraits du Règlement des études et certaines autres règles propres 
à la Faculté des sciences et de génie et à l’École d’actuariat. Il importe de prendre connaissance 
de ces règlements dès le début de votre programme.

e x t r a i t s  d u  r è g l e m e n t  d e s  é t u d e s

 La version électronique du Règlement des études est disponible à l’adresse :
  www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf

 voici certains des articles de ce règlement, avec un bref commentaire pour en expliquer la portée.

 Les commentaires et les conseils ne font pas partie du règlement.

PROCEssUs D’ÉVALUATIOn DEs APPREnTIssAGEs ET D’ATTRIBUTIOn DEs nOTEs

Article 258 Le responsable d’une activité de formation voit à l’évaluation des apprentissages et en précise les 
modalités dans le plan de cours. Il appartient au directeur de l’unité responsable de l’activité de 
formation de s’assurer que cette évaluation soit conforme aux dispositions du présent règlement.

 Commentaire : 
  De façon générale, tout au long de vos études, vous remettrez des travaux et passerez des examens 

qui seront corrigés et pour lesquels vous recevrez une note (numérique). C’est dans le plan de cours 
que vous en trouverez le nombre, les échéanciers et les poids relatifs. C’est aussi dans le plan de 
cours que vous trouverez le barème qui convertira la note (numérique) en cote (lettrée).

 Conseil : 
  Dès la réception du plan de cours, assurez-vous de bien en comprendre le contenu. Profitez-en pour 

noter l’horaire de vos examens à votre agenda.

REPRIsE D’UnE ÉVALUATIOn

Article 270 La reprise d’une évaluation est possible pour des motifs sérieux. elle se fait selon les modalités 
prévues par l’unité responsable du cours.

 Commentaire : 
  Cet article fait l’objet d’un texte beaucoup plus long dans cette section. Prière de vous y référer pour 

connaître les modalités prévues par l’École d’actuariat pour les cours ACT. Pour tous les autres cours, 
vous devez vous en remettre à l’unité responsable, chaque unité ou département étant responsable 
de fixer ses propres modalités. Certains sont extrêmement stricts. D’autres ont déjà des dates 
prévues pour toutes les reprises d’examens (justifiées, évidemment).
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RÉVIsIOn D’UnE nOTE OU DU RÉsULTAT D’UnE ÉVALUATIOn

Article 263 La note, ou le résultat d’une évaluation, ne peut être modifiée, à la suite d’une demande formelle de 
l’étudiant, que par la procédure de révision.

Article 264 L’étudiant qui, compte tenu des critères applicables, considère avoir été victime d’une erreur ou d’un 
traitement inéquitable, peut demander la révision d’une note ou du résultat d’une évaluation, sauf si 
l’évaluation a été faite par un jury de trois membres ou plus.

Article 265 L’étudiant doit adresser par écrit une demande de révision au professeur, en motivant sa demande 
et en respectant les délais suivants, selon que les résultats ont été communiqués à l’étudiant :

a. au cours de la session : 10 jours ouvrables à compter du jour de la communication des 
résultats;

b. à la fin de la session : avant l’expiration de la période de modification du choix des activités 
de formation de la session suivante, sans tenir compte de la session d’été.

Article 266 Le professeur informe l’étudiant de sa décision au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent 
la demande de l’étudiant, à défaut de quoi il est présumé avoir maintenu la note ou le résultat d’une 
évaluation.

Article 267 L’étudiant insatisfait de la décision rendue ou présumée rendue par le professeur peut en appeler 
de cette décision en soumettant une nouvelle demande de révision, écrite et motivée, adressée au 
responsable de l’unité dont relève l’activité de formation, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la 
réception de la décision. Il doit en même temps déposer les pièces relatives à l’évaluation, si celles-ci 
lui ont été remises.

 Commentaire :

 Si, pour une raison ou pour une autre, vous n’êtes pas d’accord avec la correction de votre travail 
pratique ou de votre examen, vous avez le droit de demander une révision de note. Par contre, 
il faut que vous soyez conscients que la note peut non seulement augmenter, mais aussi rester 
inchangée, voir baisser. Pour l’École, pour les cours ACT, la façon de fonctionner est présentée dans 
un texte séparé de cette section. Pour les autres cours, vérifiez le plan de cours et adressez-vous au 
responsable du cours pour connaître la façon de faire.

 Conseil : 

 même si vous n’êtes pas contents de la correction, ce n’est pas une raison pour être impolis. 
Incidemment, motiver sa demande veut dire que vous devriez expliquer clairement pourquoi vous 
pensez mériter plus de points. Demander une révision de la correction sans la moindre justification 
n’équivaut pas à une demande motivée.
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sysTÈME DE nOTATIOn

Article 241 La note d’une activité de formation créditée s’exprime par une lettre ayant la signification et la 
valeur numérique indiquées ci-après.

  Succès  A+ =  4,33
   A = 4,00
   A- = 3,67
   B+ = 3,33
   B = 3,00
   B- = 2,67
   C+ = 2,33
   C = 2,00
   C- = 1,67(*)
   D+ = 1,33(*)
   D = 1,00(*)
  Échec  e = 0

 (*) L’attribution des notes C-, D+ et D s’applique uniquement aux activités de formation créditées 
de premier cycle. elles ne peuvent être attribuées, lors de l’évaluation des apprentissages, à une 
activité de formation de deuxième ou de troisième cycle. Dans ces cycles, la note de passage est C. 
Cette dernière règle s’applique également à une activité de premier cycle lorsqu’elle est suivie par un 
étudiant de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’une scolarité contributoire, préparatoire 
ou complémentaire.

 Commentaire : 
  Il faut bien sûr accorder de l’importance aux cotes (lettres), mais possiblement encore plus à leur 

valeur numérique. en effet, c’est leur valeur numérique qui est utilisée dans le calcul des différentes 
moyennes que vous retrouverez sur vos relevés de notes. C’est cette même moyenne qui déterminera 
si vous pouvez ou non poursuivre vos études dans le programme choisi.

 Conseil : 
  Pour ne pas avoir à vous soucier du reste de cette section sur les extraits du Règlement des études, 

visez (et obtenez) au moins C dans tous vos cours. (en fait, vous voudrez sûrement viser plus haut, 
et ce, pour diverses raisons, toutes meilleures les unes que les autres!)

COnsÉQUEnCE D’Un ÉCHEC D’UnE ACTIVITÉ DE FORMATIOn

Article 288 Une note finale e ou n attribuée à une activité de formation obligatoire dans le cadre d’un 
programme exige la reprise de cette activité, sauf pour certains stages ou pour d’autres activités 
dûment désignées dans la description du programme qui stipule qu’un échec conduit à l’exclusion 
du programme.

Article 289 Une note finale e ou n pour une activité de formation à option entraîne la reprise de cette activité ou 
l’inscription à une autre activité de formation à option.

Article 290 Lorsque l’étudiant reprend une activité de formation, seule la meilleure note obtenue pour cette 
activité compte dans le calcul des moyennes.

 Commentaire : 
  Si vous reprenez un cours avec le même sigle (parce que vous l’aviez échoué ou parce que vous 

visiez une meilleure note), seule la meilleure note sera incluse dans le calcul des moyennes. Par 
contre, si vous remplacez un cours échoué par un cours ayant un sigle différent (que ce soit parce 
que vous préférez prendre un autre cours à option que refaire celui échoué ou parce que vous allez 
dans une autre université pour reprendre un cours faisant l’objet d’une équivalence), tant la note du 
cours original que la note du cours pris en remplacement entreront dans le calcul des moyennes.
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REPRIsE D’UnE ACTIVITÉ

Article 291 Aucune activité de formation ne peut être reprise plus de deux fois.

 Commentaire : 
  Cela veut dire que, au total, vous ne pouvez suivre le même cours plus de trois fois.

COnDITIOns DE POURsUITE DEs ÉTUDEs

Article 286 Pour avoir le droit de poursuivre des études de premier cycle, l’étudiant doit en plus conserver une 
moyenne de cycle égale ou supérieure à 2,00, dès que celle-ci est calculée sur 12 crédits et plus.

 Commentaire : 
  essentiellement, tant que vous maintenez une moyenne de cycle d’au moins 2,00, vous pouvez 

poursuivre vos études sans contraintes additionnelles. Il vous faut aussi absolument avoir une 
moyenne d’au moins 2,00 à la fin de vos études pour obtenir votre diplôme de baccalauréat.

PROBATIOn

Article 287 L’étudiant dont la moyenne de cycle est inférieure à 2,00, calculée sur la base de 12 crédits et plus, 
est mis en probation.

 Pendant la session de probation, l’étudiant ne peut s’inscrire à plus de 12 crédits.

 Selon les résultats obtenus, l’étudiant :

a. est autorisé à poursuivre ses études si sa moyenne de cycle est égale ou supérieure à 2,00; 

b. demeure en probation lorsqu’il a obtenu une moyenne de session de 2,00 et plus, bien que sa 
moyenne de cycle soit inférieure à 2,00;

c. demeure en probation lorsqu’il a moins de 30 crédits et que sa moyenne de cycle est 
inférieure à 2,00;

d. peut être exclu et doit rencontrer son directeur de programme si ses moyennes de cycle et 
de session sont inférieures à 2,00 alors qu’il a réalisé 30 crédits et plus.

 Commentaire : 
  Dès que vous avez complété (mais pas nécessairement réussi) 12 crédits (généralement 4 cours) 

différents, si la moyenne sur l’ensemble des cours est inférieure à 2,00, vous serez d’abord mis en 
probation. Toute mise en probation devrait être vue comme un avertissement sérieux pour la suite 
des choses. Il peut y avoir différents éléments pour expliquer vos insuccès, mais vous devriez quand 
même en profiter pour revalider votre choix de programme et reconsidérer vos méthodes de travail 
et peut-être aussi remettre en question vos engagements externes.
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POURsUITE COnDITIOnnELLE

Article 287.1 Le directeur de programme analyse le dossier de l’étudiant dont les moyennes de cycle et  
session, calculées sur la base de plus de 30 crédits, sont inférieures à 2, 00 afin :

a. d’autoriser l’étudiant à poursuivre ses études en imposant, s’il y a lieu, l’inscription à certains 
cours ou d’autres exigences supplémentaires, ou

b. de décréter l’exclusion, sur la base d’une moyenne de programme inférieure à 2,00.

 Pendant la période de poursuite conditionnelle, l’étudiant ne peut s’inscrire à plus de 12 crédits.

 Selon les résultats obtenus à cette session, l’étudiant :

a. peut être autorisé à poursuivre ses études si sa moyenne de cycle est égale ou supérieure 
à 2,00;

b. entre de nouveau en période de probation lorsqu’il a augmenté sa moyenne de session à 2,00 
et plus, bien que sa moyenne de cycle soit inférieure à 2,00;

c. voit à nouveau son dossier analysé par le directeur de programme qui peut alors :

• autoriser l’étudiant à poursuivre ses études en imposant, s’il y a lieu, des exigences 
supplémentaires ou

• décréter l’exclusion, sur la base d’une moyenne de programme inférieure à 2,00.

 Commentaire :
  Si vous avez complété plus de 30 crédits (6 cours) différents et si vos moyennes de session et 

de cycle sont inférieures à 2,00, vous risquez l’exclusion. Certaines circonstances peuvent 
justifier de permettre une poursuite conditionnelle, mais de telles circonstances sont assurément 
exceptionnelles.

CAUsEs D’EXCLUsIOn D’Un PROGRAMME

Article 292 en plus des conditions déjà définies, un étudiant de premier cycle est exclu quand :

a. il subit un troisième échec à une même activité de formation;

b. il ne satisfait pas aux exigences qui lui sont imposées lors d’une probation ou d’une poursuite 
conditionnelle;

c. étant admis en scolarité préparatoire, il ne satisfait pas aux exigences qui lui sont imposées;

d. il échoue à un stage ou à toute autre activité dûment désignée, dont la réussite est requise 
pour la poursuite de son programme;

e. il ne termine pas un programme de 6, 7, 8 ou 9 sessions menant à un grade, dans les 6, 7, 8 
ou 9 années qui suivent sa première inscription à ce programme. Cette disposition exclut les 
absences pour des motifs exceptionnels, de nature grave et sérieuse;

f. il subit un troisième échec à l’un des cours correctifs de français.

 Commentaire : 
  Il n’y a pas que des résultats insatisfaisants qui peuvent conduire à l’exclusion du programme. en 

particulier, si des exigences vous sont imposées suite à une mise en probation ou une autorisation 
de poursuite conditionnelle, assurez-vous de bien en saisir la teneur…
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LEVÉE DE LA sAnCTIOn D’EXCLUsIOn D’Un PROGRAMME

Article 293 L’étudiant exclu de son programme qui s’estime lésé et qui est en mesure de présenter des faits 
nouveaux de nature à modifier cette décision peut demander la levée de la sanction à son directeur de 
programme. L’étudiant doit présenter cette demande par écrit avant la fin de la période d’inscription 
aux activités de formation de la session suivante, excluant la session d’été.

Article 294 Le directeur de programme statue par écrit sur la demande au plus tard à la fin de la période 
déterminée par l’Université pour l’inscription des cours. 

Article 295 Le directeur de programme peut lever la sanction d’exclusion en réadmettant l’étudiant en poursuite 
conditionnelle et, le cas échéant, imposer les conditions qu’il juge appropriées, quant à l’inscription 
ou à la réinscription à certains cours.

Article 297 L’exclusion impliquant la désinscription de toutes les activités à l’Université, l’étudiant exclu de son 
programme qui n’a pas obtenu la levée de sa sanction doit, s’il veut poursuivre ses études dans 
un autre programme, présenter une demande d’admission; s’il veut poursuivre ses études dans le 
programme dont il a été exclu, il doit présenter une demande de réadmission dans le programme, en 
démontrant que, dans l’avenir, il a des chances de succès. 

 Commentaire : 

  même après avoir été exclu du programme, il est possible d’être admis de nouveau, mais vous devriez 
chercher de l’aide avant d’en arriver là…
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R è g l e s  d e  l a  F a c u l t é  d e s  s c i e n c e s  e t  d e  g é n i e  
e t  d e  l ’ É c o l e  d ’ a c t u a r i a t

 La Faculté des sciences et de génie et l’École d’actuariat ont établi certaines dispositions 
particulières relatives aux études de premier cycle.

QUALITÉ FORMELLE DEs TRAVAUX

 La Faculté exige que tous les travaux des étudiants soient présentés clairement et rédigés dans un 
français précis et correct. Les professeures et professeurs tiennent compte de cette exigence dans 
l’attribution des notes.

POLITIQUE DE L’ÉCHEC UnIQUE 

 Les étudiants aux prises avec un échec en fin d’études peuvent obtenir l’autorisation de reprendre le 
cours échoué selon des dispositions particulières. Ces dispositions sont décrites dans un document 
intitulé « Politique de l’échec unique » disponible auprès du vice-décanat aux études.

ÉVALUATIOn DEs APPREnTIssAGEs AVAnT LA DATE LIMITE D’ABAnDOn DEs COURs  

 Les résultats des évaluations représentant au moins 30 % de la note globale d’un cours de premier 
cycle doivent être communiqués aux étudiants au moins deux jours ouvrables précédant la date 
d’abandon sans échec et sans remboursement. 

CALCULATRICEs AUTORIsÉEs LORs DEs EXAMEns

 Les calculatrices approuvées par l’École d’actuariat sont les modèles répondant aux normes de la 
SOA et de la CAS pour leurs examens, soit les modèles Texas Instrument BA-35 (solaire ou à pile), BA 
II Plus, BA II Plus Professional, TI-30X multiview (XS ou XB), TI-30Xa et TI-30X II (IIS ou IIB). à noter que 
cette règle remplace la politique facultaire sur les calculatrices.

IDEnTIFICATIOn DEs PERsOnnEs AUX EXAMEns

 Les étudiants doivent se présenter aux examens munis de leur carte d’identité de l’Université Laval. 
Cette carte officielle avec photo doit être déposée sur le pupitre afin de confirmer l’identité de la 
personne.

1. 
 

2.

3.

4. 

 
 
 
 

5.

6. 
 

7. 
 

8. 

9. 
 

10. 

11.

12.

13.

14. 

15.
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D é r o u l e m e n t  d e s  e x a m e n s

1. 
 

2.

3.

4. 

 
 
 
 

5.

6. 
 

7. 
 

8. 

9. 
 

10. 

11.

12.

13.

14. 

15.

La responsabilité relative à la surveillance des examens appartient au professeur concerné. Les 
règles qui suivent sont donc supplétives en ce sens qu’elles s’appliquent seulement si le professeur 
n’a pas prévu de règles différentes.

Les places sont assignées.

Les feuilles de réponses sont identifiées et non détachées.

à moins qu’il en ait été explicitement prévu autrement, le seul matériel pouvant se trouver sur la 
table de travail d’un étudiant lors d’un examen est :

• carte d’identité d’étudiant;

• questionnaire d’examen;

• feuilles de réponses de l’étudiant;

• crayons, règle, gomme à effacer;

• calculatrice (si permise).

 
Le surveillant devra systématiquement vérifier qu’aucun autre objet ne se retrouve sur la table 
de travail des étudiants et s’assurer que les questionnaires et feuilles-réponses soient placés 
immédiatement en face de chacun. Au besoin, le surveillant rappellera à l’ordre ceux qui dérogeront 
à cette pratique.

Il est interdit de quitter la salle d’examen dans les 30 premières minutes d’un examen.

Si l’étudiant termine son examen avant le temps alloué, il doit remettre son questionnaire ainsi que 
la ou les feuilles de réponses (incluant tout papier ayant servi de brouillon) au surveillant et quitter 
la salle immédiatement.

Dans les dix dernières minutes de l’examen, l’étudiant n’est pas autorisé à quitter sa place. Il doit 
rester assis et garder le silence tant et aussi longtemps que toutes les copies d’examen n’ont pas été 
ramassées.

Lors d’un examen, tout étudiant est tenu au silence et toute communication doit se faire par 
l’intermédiaire du surveillant.

Tout étudiant qui désire quitter temporairement la salle d’examen doit en recevoir l’autorisation et 
être accompagné d’un surveillant. Un seul étudiant à la fois pourra être autorisé à quitter la salle 
d’examen.

Le surveillant fera un rapport écrit au professeur concerné et au directeur de l’École de tout cas de 
fraude présumée. La direction de l’École prendra les mesures appropriées s’il y a eu plagiat.

Le surveillant a toute autorité pour déplacer un étudiant lors d’un examen, s’il le juge à propos.

Les effets personnels doivent être placés loin des tables.

Le calme et le silence doivent être respectés durant la remise des examens.

Il est strictement interdit de toucher à sa copie avant que le signal du début de l’examen ne soit 
donné.

Le calme et le silence doivent être respectés jusqu’à ce que la dernière copie d’examen soit ramassée.
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m e s u r e s  d ’ a c c o m m o d a t i o n  p o u r  l e s  e x a m e n s

 Plusieurs étudiants sur le campus mènent avec beaucoup d’aplomb leurs études en dépit d’un 
handicap. Il y a plusieurs types de handicap : déficience auditive, déficience motrice, déficience 
organique, déficience visuelle, troubles d’apprentissage, troubles déficitaires de l’attention, troubles 
mentaux. Quel que soit le handicap, il ne devrait pas être une entrave à la réussite.

 La Procédure de mise en application des mesures d’accommodation ayant trait à la passation des 
examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle a été établie dans cet esprit et 
est disponible à l’adresse suivante : https://www.aide.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/
integration/Accommodationsprocedure-10.pdf

 Aussi, en tant qu’étudiant, si vous avez une déficience fonctionnelle qui nécessite des accommodations, 
il vous faut, selon cette politique, suivre les étapes suivantes :

• Tout étudiant ayant une déficience fonctionnelle et dont la condition requiert des mesures 
d’accommodation doit se rendre au secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de 
handicap (ACSeSH) pour faire évaluer ses besoins. Il doit présenter les évaluations médicales 
requises.

• L’étudiant reçoit du secteur ACSeSH une lettre attestant de sa déficience fonctionnelle et identifiant 
les mesures d’accommodation requises. Cette lettre est valide, en général, pour la durée de ses 
études à l’Université Laval.

• L’étudiant doit rencontrer chacun de ses professeurs et présenter sa lettre d’attestation 
d’accommodations scolaires émise par le secteur ACSeSH.

 Toutefois, pour les cours ACT, la troisième et dernière étape est modifiée comme suit :

• L’étudiant doit rencontrer le responsable administratif de l’École (CmT-4177-A) et présenter sa lettre 
d’attestation d’accommodations scolaires émise par le secteur ACSeSH. Par la suite, le responsable 
administratif avisera les professeurs concernés et supervisera les accommodations nécessaires.
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C o n f l i t s  o u  l o u r d e u r s  d ’ h o r a i r e s  d ’ e x a m e n s

 Une rubrique traite spécifiquement de ce qu’il faut faire pour demander la reprise d’une évaluation, 
sauf dans le cas suivant…

 Cela concerne les conflits ou lourdeurs d’horaires d’examens impliquant au moins un cours ACT.

DÉFInITIOn

 nous considérons qu’il y a conflit d’horaires ou que la lourdeur de l’horaire justifie une accommodation si :

• vous avez deux examens en même temps;

• vous avez deux examens un après l’autre (ou avec moins d’une heure entre les deux);

• vous avez trois examens le même jour.

COnDITIOns

 en cas de conflit ou de lourdeur d’horaire, une accommodation sera faite uniquement si vous 
respectez les conditions suivantes :

• Au moins l’un des cours dont les examens génèrent le conflit ou la lourdeur est un cours ACT.

• vous avisez de la situation au plus tard le premier jour ouvrable de la 3e semaine de cours.

1. Par courriel à responsable.administratif@act.ulaval.ca

2. en précisant les cours dont les examens génèrent le conflit ou la lourdeur

3. en indiquant les dates et heures prévues de ces examens

COnsEILs

 Prenez connaissance de vos plans de cours dès que vous les recevez.
  notez immédiatement les dates prévues pour les examens.

PRÉCIsIOn

 Aucune accommodation ne sera faite si vous avez deux examens le même jour, avec au moins une 
heure entre les deux examens.

.
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R e p r i s e  d ’ u n e  é v a l u a t i o n

 Le Règlement des études dit bien peu de choses quant à la reprise d’une évaluation, que ce soit 
un examen ou un travail pratique. L’interprétation qui en est faite pour les cours ACT apparaît ci-
dessous. Pour tous les autres cours que vous suivez dans d’autres disciplines, il faut vérifier la 
marche à suivre avec le responsable du cours.

EXTRAIT DU RÈGLEMEnT DEs ÉTUDEs

 270. La reprise d’une évaluation est possible pour des motifs sérieux. elle se fait selon les modalités 
prévues par l’unité responsable du cours.

MOTIFs sÉRIEUX

 voici les motifs généralement jugés sérieux :

• Demandes liées au statut d’athlète Rouge et Or

• Funérailles dans la famille immédiate (grands-parents, parents, frères, sœurs)

• maladie

• Hospitalisation

• Accident

 Les événements, prévus ou imprévus, doivent généralement coïncider avec l’examen pour en justifier 
la reprise.

 Tout autre motif invoqué est jugé au cas par cas.

PIÈCEs JUsTIFICATIVEs

 Toute demande doit être accompagnée d’une pièce justificative. Pour les motifs énumérés ci-haut, 
voici, respectivement, les pièces usuelles :

• Lettre sur papier en-tête du Rouge et Or

• Avis de décès ou preuve d’absence remplie par le salon funéraire

• Billet du médecin

• Billet de l’hôpital

• Attestation d’événement de la police
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MODALITÉs PRÉVUEs (PROCÉDURE À sUIVRE)

 en cas d’absence prévue (notamment reliée à un événement sportif ou à des funérailles)

• L’étudiant passe remplir une déclaration d’absence et une attestation de confidentialité au 
Secrétariat des études (VCH 1033) dès qu’il est au courant de son absence.

• Les formulaires sont remis à la conseillère à la gestion des études qui, dans un délai d’au plus 48 
heures, accepte ou refuse la raison invoquée.

• L’étudiant est informé de la décision.

• Si la raison est refusée, l’étudiant doit faire l’examen selon l’horaire prévu, faute de quoi il aura 
zéro à l’examen.

• Si la raison est acceptée, la conseillère à la gestion des études informe également le responsable 
administratif de l’École d’actuariat de la nécessité d’une reprise d’examen.

• ensuite, toujours dans le cas où la raison est acceptée, le responsable administratif de l’École 
d’actuariat convient des modalités de reprise de l’examen et en informe l’étudiant.

 en cas d’absence imprévue (notamment reliée à une maladie, une hospitalisation ou un accident)

• L’étudiant avise de son absence via Pixel, ce qui envoie automatiquement un courriel au 
responsable du cours et au directeur de programme, ou par courriel à responsable.administratif@
act.ulaval.ca, ou appelle au Secrétariat de l’École d’actuariat (418 656 3639).

• Dès que cela lui est possible, l’étudiant passe remplir une déclaration d’absence et une attestation 
de confidentialité au Secrétariat des études (VCH 1033).

• Les formulaires sont remis à la conseillère à la gestion des études qui, dans un délai d’au plus 48 
heures, accepte ou refuse la raison invoquée.

• L’étudiant est informé de la décision.

• Si la raison est refusée, l’étudiant obtient zéro pour l’examen.

• Si la raison est acceptée, la conseillère à la gestion des études informe également le responsable 
administratif de l’École d’actuariat de la nécessité d’une reprise d’examen.

• ensuite, toujours dans le cas où la raison est acceptée, le responsable administratif de l’École 
d’actuariat convient des modalités de reprise de l’examen et en informe l’étudiant.

PRÉCIsIOns POUR LEs ABsEnCEs nOn PRÉVUEs

• Tout papier de médecin, d’hôpital ou de police doit inclure la date de l’examen.

• Si vous tombez malade le jour de l’examen, vous devez donc vous présenter chez le médecin ou 
à l’hôpital le même jour.

• Si le médecin juge que vous ne serez pas en mesure de faire l’examen avant une telle date, il 
devrait préciser la période de convalescence sur le billet qu’il vous signe.

• en-dehors des dates précisées sur un billet de médecin ou d’hôpital, il est présumé que vous êtes 
apte à faire votre examen.

• vous devez vous présenter au Secrétariat des études au plus tard le premier jour ouvrable après 
la dernière date visée par un tel billet.
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 On ne peut évidemment pas tout prévoir!

 Pour un motif prévisible, vous devriez faire votre demande dès que le motif est connu.
  en cas d’absence imprévue, c’est votre responsabilité de vous manifester le plus rapidement possible.

MIsEs En GARDE

• vous devez aviser dès que possible de votre absence.

• La décision d’acceptation ou de refus du motif se prend par la conseillère à la gestion des 
études au vCH 1033 (pas par le responsable du cours, pas par le directeur de programme).

• en particulier, dans le cas d’un imprévu, vous devriez faire signe au plus tard dans les 24 heures 
qui suivent le début de l’évaluation.

• Toujours dans le cas d’un imprévu, vous devriez passer au Secrétariat des études (vCH 1033) dès 
que la période couverte par l’imprévu, telle qu’attestée par pièce justificative, est écoulée.

 � Par exemple, dans le cas d’un billet du médecin qui ne couvre qu’une journée, vous devriez 
vous présenter avec votre billet du médecin au vCH 1033 le jour ouvrable suivant.

• en cas d’imprévu dont le motif est accepté, la reprise de l’évaluation doit se faire le plus tôt 
possible après la fin de la période couverte par la pièce justificative.

 � Dès que vous savez que le motif est accepté, vous devriez passer au Secrétariat de l’École 
d’actuariat (CmT-4177) pour fixer les modalités de la reprise.

 Si vous ne suivez pas ces directives, faute d’explications jugées satisfaisantes, nous présumerons 
que vous avez choisi de ne pas demander de reprise de l’évaluation et vous aurez 0. Tant pour la 
déclaration d’absence que pour le choix du moment de la reprise, c’est à vous de vous manifester et 
de le faire promptement.
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Po l i t ique  et  procédure  concernant  la  consu l ta t ion  des  examens

 L’École d’actuariat, conformément à la Déclaration des droits des étudiants et étudiantes et au 
Règlement des études (extrait en annexe), a élaboré une politique concernant la consultation des 
examens partiels et finaux, des travaux pratiques ou tout autre forme d’évaluation. Cette politique 
et ces procédures visent à guider autant les enseignants que les étudiants sur les mesures mises en 
place à l’École pour faciliter la consultation des examens

 Par ailleurs, l’étudiant devrait recevoir une rétroaction de sa performance sous forme d’évaluation 
partielle totalisant au moins 30 % de la note finale d’un cours de 1e cycle au moins deux jours 
ouvrables avant la date limite d’abandon des cours sans mention d’échec et sans remboursement. 
Cette résolution a été adoptée par les membres du Conseil de la Faculté des sciences et de génie et 
est en vigueur depuis l’hiver 2010 inclusivement.

 La séance de consultation des examens ou d’autres formes d’évaluation n’est pas l’occasion pour 
l’étudiant de discuter ou d’argumenter sur l’évaluation effectuée par l’enseignant. L’étudiant qui 
n’est pas satisfait de l’évaluation pourra demander une révision de note telle que le prévoit la 
Déclaration des droits des étudiants et des étudiantes, ainsi que le Règlement des études.

PROCÉDUREs

 Examen partiel

 Dès la communication des résultats d’examen via Pixel, l’enseignant est tenu d’offrir une période 
de consultation dans les meilleurs délais possibles, soit durant une période de cours, un dépannage 
ou une toute autre plage horaire. Les auxiliaires ayant fait la correction sont aussi tenus d’être 
présents.

 Dans le cas où l’étudiant voudrait faire une demande de révision de note, il devra se présenter au 
secrétariat pour remplir le formulaire officiel.

 en effet, aucun changement ne doit être fait sans ce formulaire, et ce, qu’il s’agisse d’une erreur de 
calcul de points ou autres.

 Examen final

 Une fois que les copies corrigées seront retournées au secrétariat (et que les notes seront diffusées 
sur Pixel), nous rendrons les examens disponibles pour consultation.

 L’étudiant doit préalablement aller s’inscrire via le site Internet de l’École d’actuariat www.act.ulaval.ca, 
choisir la plage horaire qui lui convient et choisir tous les examens et travaux pratiques qu’il désire 
consulter.

 L’étudiant et la secrétaire recevront chacun un courriel leur confirmant l’inscription à la période de 
consultation.

 L’inscription est obligatoire pour avoir accès à sa copie d’examen.

 L’étudiant doit se présenter à la date prévue pour la consultation avec une carte d’identité avec 
photo, préférablement celle de l’Université Laval.

 à moins de motifs valables, un examen ne peut être consulté en dehors de la date prévue. Si un 
étudiant ne peut se présenter, il doit aviser le secrétariat et s’inscrire à une prochaine séance de 
consultation s’il y a lieu, ou fournir des pièces justificatives adéquates si aucune séance n’est prévue.

 La période de consultation des examens doit s’effectuer silencieusement (aucun échange ne sera 
permis entre les étudiants), sous surveillance et avec un nombre limite d’étudiants.

 Aucun document, volume, crayon ou stylo, téléphone, outil informatique (IPod, IPad, etc.) ne sont 
permis lors de la consultation.

 L’étudiant qui n’est pas satisfait de l’évaluation pourra demander une révision de note à l’aide 
du Formulaire de demande de révision d’une note. Un stylo et un formulaire seront alors remis à 
l’étudiant. 
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A n n e x e

DÉCLARATIOn DEs DROITs DEs ÉTUDIAnTs ET DEs ÉTUDIAnTEs, ARTICLE 1.3

 « les étudiants et les étudiantes ont droit à une évaluation commentée de leurs travaux, essais, 
examens, mémoires et thèses dans des délais raisonnables de même qu’à la consultation de ces 
documents après corrections, dans le respect, le cas échéant, des conditions nécessaires au maintien 
de la validité des instruments utilisés. »

RÈGLEMEnT DEs ÉTUDEs

263 La note, ou le résultat d’une évaluation, ne peut être modifiée, à la suite d’une demande formelle de 
l’étudiant, que par la procédure de révision.

264 L’étudiant qui, compte tenu des critères applicables, considère avoir été victime d’une erreur ou d’un 
traitement inéquitable, peut demander la révision d’une note ou du résultat d’une évaluation, sauf si 
l’évaluation a été faite par un jury de trois membres ou plus.

265 L’étudiant doit adresser par écrit une demande de révision au professeur, en motivant sa demande 
et en respectant les délais suivants, selon que les résultats ont été communiqués à l’étudiant :

a. au cours de la session : 10 jours ouvrables à compter du jour de la communication des résultats;

b. à la fin de la session : avant l’expiration de la période de modification du choix des activités de 
    formation de la session suivante, sans tenir compte de la session d’été.

266 Le professeur informe l’étudiant de sa décision au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent 
la demande de l’étudiant, à défaut de quoi il est présumé avoir maintenu la note ou le résultat d’une 
évaluation.

267 L’étudiant insatisfait de la décision rendue ou présumée rendue par le professeur peut en appeler 
de cette décision en soumettant une nouvelle demande de révision, écrite et motivée, adressée au 
responsable de l’unité dont relève l’activité de formation, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la 
réception de la décision. Il doit en même temps déposer les pièces relatives à l’évaluation, si celles-ci 
lui ont été remises.

269 Le directeur de l’unité responsable de l’activité de formation ou le comité de promotion, dans le 
cas des résidents en médecine et en médecine dentaire, donne suite à l’appel au plus tard dans 
les 30 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. Il applique alors les procédures de 
révision dûment approuvées par l’unité ou, en leur absence, forme un comité de révision composé 
du directeur de l’unité ou du responsable du comité de promotion et de deux autres professeurs 
travaillant dans le même secteur, excluant le professeur concerné par la demande de révision. La 
décision prise est finale.



45

L A  P RO F eSS I O n  D 'ACT UA I R e

ÉCOLE D’ACTUARIAT / La profession d'actuaire / Définition

D é f i n i t i o n s

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 indépendante de 
l’époque et de la région. Nous vous proposons donc diverses définitions visant à illustrer sous 
différentes facettes ce qu’est l’actuaire et ce qu’il fait.

RÉPOnsEs DEs DICTIOnnAIREs

 Avant de proposer une réponse plus élaborée, regardons ce que dit le dictionnaire Le Petit Robert. On 
y apprend que l’actuaire est un professionnel, spécialiste de l’actuariat (1872, anglais « actuary », du 
latin « actuarius », sténographe, scribe chargé des procès-verbaux, de « actum »). L’actuariat moderne 
n’a toutefois rien à voir avec la sténographie! L’actuariat est décrit par ce même dictionnaire comme 
suit : « technique appliquant les méthodes statistiques et du calcul des probabilités aux opérations 
financières, aux problèmes d’assurance, de prévoyance et d’amortissement ». 

Le dictionnaire anglais Harrap’s 21st Century Dictionary définit l’actuaire comme quelqu’un qui 
calcule les risques d’assurance et donne des conseils à des sociétés d’assurance, etc., quant à 
l’établissement des primes.

 voilà qui nous donne une bonne idée et nous « rassure » un peu, sans toutefois exposer la pleine 
signification de ce qu’est l’actuariat au Canada. 

LEs DÉFInITIOns DEs ORGAnIsMEs PROFEssIOnnELs

 Une visite sur le site Web de différents organismes actuariels nord-américains nous permet de 
trouver des explications et définitions additionnelles 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.
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 Cette définition élargit déjà la définition classique de l’actuaire à titre de « personne qui calcule les 
primes d’assurances », laquelle ne représente qu’une facette des tâches de nature actuarielle.

 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 www.beanactuary.com. On retrouve sur 
ce dernier 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. »

ÉVÉnEMEnTs ALÉATOIREs, PROBABILITÉs ET COnsÉQUEnCEs FInAnCIÈREs

 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 sÉCURITÉ FInAnCIÈRE

 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.



47

L A  P R O F e S S I O n  D ' A C T U A I R e

ÉCOLE D’ACTUARIAT / La profession d'actuaire / Définition

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 éventuellement 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. 

 L’environnement économique, fiscal, légal et social dans lequel 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 
(principalement dans le domaine des mathématiques appliquées) 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.

COnCLUsIOn 

 L’actuaire, en résumé, peut être défini comme un gestionnaire de l’incertain, un architecte ou 
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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L e s  d o m a i n e s  p r a t i q u e

 Nous présentons dans la section suivante des exemples typiques de travail professionnel effectué 
par les actuaires. Sans être exhaustif, les secteurs d’activité professionnelle 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.

 Nous présentons successivement les domaines d’activités professionnelles suivants : assurance 
de personnes (individuelle et collective); assurance IARD; régimes de retraite; sécurité sociale et 
régimes généraux; risques financiers; divers (réassurance, universités, etc.).

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 les tâches suivantes :

• établir la tarification d’un produit d’assurance en fonction des caractéristiques des assurés 
(exemple : sexe, âge, statut fumeur/non fumeur pour l’assurance vie);

• 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. 
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 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 :

• établir la tarification d’un produit d’assurance en fonction des caractéristiques des assurés 
(exemple : sexe, âge, expérience de conduite, type de véhicule et lieu de résidence pour l’assurance 
automobile);

• 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.

RÉGIMEs DE RETRAITE 

 L’employeur typique d’actuaires dans le domaine des régimes de retraite est une société d’actuaires 
conseil. 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 conseil 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 affaires 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.
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RIsQUEs FInAnCIERs

 Bien qu’on retrouve 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’activité 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 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 leurs 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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O r g a n i s m e s  e t  a s s o c i a t i o n s  p r o f e s s i o n n e l s

 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. Le titre de Fellow de 
l’ICA est décerné à la personne qui :

• réussit les examens, les cours et les programmes de perfectionnement professionnel offerts ou 
approuvés par l’Institut, et

• complète une période de trois ans d’expérience pratique dans le domaine de l’actuariat, y compris 
toute expérience pratique de travail actuariel au Canada.

 La majorité des examens professionnels approuvés par l’ICA sont ceux offerts par les associations 
américaines décrites ci-dessous.

AssOCIATIOns AMÉRICAInEs

 L’encadrement de la profession d’actuaire aux États-Unis est assuré par deux principales associations.

 La Society of Actuaries (SOA) est un organisme qui gère des examens professionnels pour 
l’ensemble des domaines de spécialisation (assurances de personnes, régimes de retraite, assurances 
collectives, risques financiers, gestion du risque d’entreprise et assurances de dommage).

La Casualty Actuarial Society (CAS) est un organisme qui gère des examens professionnels liés aux 
assurances de dommage et de la gestion du risque d’entreprise.

  sites de référence

  Institut canadien des actuaires
  www.actuaires.ca

  Society of Actuaries
  www.soa.org

  Casualty Actuarial Society
  www.casact.org
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C h e m i n e m e n t  d a n s  l a  p r o f e s s i o n

EXAMEns PROFEssIOnnELs

 La formation de l’actuaire comprend l’étude d’examens professionnels administrés par l’Institut 
canadien des actuaires et, dans une large mesure, par la Society of Actuaries (SOA) et la Casualty 
Actuarial Society (CAS). La réussite d’une longue série d’examens est donc requise pour obtenir le 
titre d’Associé ou de Fellow de l’une ou l’autre de ces associations professionnelles. Les examens 
peuvent être faits en partie pendant la formation universitaire, puis ils se poursuivent pendant les 
premières années de pratique professionnelle.

LIEns AVEC LE PROGRAMME

 Les examens professionnels en actuariat sont administrés par les associations professionnelles et 
non par l’École d’actuariat. Le contenu des examens, les dates et lieux des examens et les instructions 
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 
cinq premiers examens de la SOA et de la CAS.

• L’examen 1 de la CAS ou P de la SOA (examen conjoint) pourra être fait après la 1re session du 
baccalauréat.

• L’examen 2 de la CAS ou Fm de la SOA (examen conjoint) pourra être fait à la fin de la 1re année du 
baccalauréat.

• L’examen 3L de la CAS ou mLC de la SOA (examens distincts) pourra être fait à la fin de la 2e année 
du baccalauréat.

• L’examen 3F de la CAS ou mFe de la SOA (examen conjoint) pourra être fait à la fin de la 3e année 
du baccalauréat ou avant avec de l’étude personnelle.

• L’examen 4 de la CAS ou C de la SOA (examen conjoint) pourra être fait à la fin de la 3e année du 
baccalauréat.

 Le contenu de certains examens plus avancés est aussi partiellement 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.
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AGRÉMEnT DE L’ICA

 nous avons obtenu l’agrément de l’Institut canadien des actuaires (ICA). Cet agrément fait en sorte 
que la réussite de certains cours, avec une certaine cote, permet de s’exempter de faire des examens 
professionnels.

• L’exemption est reconnue automatiquement par la Casualty Actuarial Society (mais non par la 
Society of Actuarries)

• Aucune exemption ne sera donnée pour l’examen P/1.

• Pour un examen donné, tous les cours concernés devront avoir été réussis avec au moins la cote 
prescrite à l’automne 2012 ou ultérieurement.

 voici les cours qui correspondent aux examens, de même que la cote minimale à obtenir dans tous 
les cours visés pour obtenir l’exemption.

 EXAMEn COURs COTE

 FM/2 ACT 1001 mathématiques financières B ou plus
 ACT 1004 Analyse et traitement du risque financier 1 

 MFE/3F ACT 3108 Évaluation et gestion du risque financier A- ou plus

 MLC ACT 2004 mathématiques actuarielles vie I B ou plus
 ACT 2007 mathématiques actuarielles vie II 

 3L ACT 2000 Analyse statistique des risques actuariels B ou plus
 ACT 2004 mathématiques actuarielles vie I 
 ACT 2007 mathématiques actuarielles vie II 

 C/4 ACT 2005 mathématiques actuarielles IARD I B ou plus
 ACT 2008 mathématiques actuarielles IARD II 
 ACT 3000 Théorie du risque
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EXAMEns PRÉLIMInAIREs

 Les examens 1, 2, 3F et 4 de la CAS et P, Fm, mFe et C de la SOA sont les mêmes pour ces deux 
organismes. Ces examens couvrent les connaissances de base en mathématiques, en statistique et 
en probabilités, lesquelles constituent les fondements théoriques de la science actuarielle, de même 
que les principes de base de la science actuarielle et ses outils propres. Les cinq premiers examens 
professionnels sont présentés dans le tableau ci-dessous.

 EXAMEns TITREs

 CAs Exam 1/sOA - P  Probabilités 

 CAs Exam 2/sOA - FM mathématiques financières

 CAs Exam 3L* mathématiques actuarielles vie et statistique

 sOA - MLC modélisation actuarielle - mathématiques actuarielles vie

 CAs Exam 3F/sOA MFE modélisation actuarielle - Économie financière

 CAs Exam 4/sOA C Construction et évaluation des modèles actuariels

 * La CAS donnera les crédits de l’examen 3L à ceux qui auront réussi l’examen mLC de la SOA.

ÉQUIVALEnCEs ACQUIsEs DAns LE CADRE DE COURs UnIVERsITAIREs

  La connaissance de certains sujets jugés plus périphériques est mesurée par la réussite, avec une 
certaine note minimale, de cours universitaires dûment identifiés. Il s’agit de cours, ou de contenus, 
validés par une expérience éducationnelle (validated by educational experience, vee).

 à l’Université Laval, les cours qui correspondent aux sujets des vee demandés par les associations 
professionnelles sont présentés dans le tableau suivant.

 sUJETs  COURs

 VEE – Economics eCn-1000 Principes de microéconomie
 eT
 eCn-1010 Principes de macroéconomie

 VEE – Corporate Finance ACT-1004 Analyse et traitement du risque financier I
 eT
 ACT-2006 Analyse et traitement du risque financier II

 VEE – Applied statistical Methods ACT-2003 modèles linéaires en actuariat
 eT
 ACT-2010 Séries chronologiques

 Pour obtenir les crédits vee, les cours mentionnés ci-dessus doivent être réussis avec une note de 
B- ou mieux. Les crédits vee font partie intégrante du système d’examens professionnels et, à ce 
titre, leur acquisition est nécessaire à l’obtention d’un titre professionnel.

 Avant de demander la reconnaissance d’un vee, il faudra avoir réussi au moins deux examens 
professionnels. vous devez joindre à votre demande un relevé de notes officiel produit par le Bureau 
du registraire moyennant quelques frais.
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