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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 

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

• Une formation complète exclusivement en actuariat 

• 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





À l’École d’actuariat, les professeurs et les étudiants ont le goût du risque! Un risque analysé, évalué 
et traité à l’aide des outils mathématiques, probabilistes et statistiques propres aux actuaires.

L’enseignement de l’actuariat à l’Université Laval remonte à près de soixante ans. Depuis 1988, c’est 
l’École d’actuariat, une entité administrative autonome rattachée à la Faculté des sciences et de 
génie FSG, qui y 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 œuvrant 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 ». Moins de 20 universités en 
Amérique du Nord sont reconnues à ce titre.

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.

L’École d’actuariat offre un programme de baccalauréat spécialisé en actuariat d’une durée de trois 
ans. 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 ou les régimes de retraite. 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. L’École offre également des programmes de deuxième et troisième 
cycles (maîtrise et doctorat) à la fine pointe de la science actuarielle. 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.  

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 cœur du système financier, des plus grands régimes de retraite et des 
programmes constituant notre essentiel filet de sécurité sociale. La pratique de l’actuariat requiert 
des outils techniques, informatiques et législatifs sans cesse plus sophistiqués. 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.

Le présent guide de l’étudiant renferme une foule d’informations. Il saura sûrement vous être utile 
quel que soit le programme dans lequel vous êtes inscrits.

Au nom de tout le personnel de l’École d’actuariat, je vous souhaite la bienvenue et beaucoup de 
succès dans vos études.

Robert Rousseau
Directeur de l’École d’actuariat
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   SECRÉTARIAT
Pavillon Alexandre-Vachon, bureau 1620, 
1045, avenue de la Médecine, Québec, QC, G1V 0A6
Tél. : 418 656-3639
Téléc. : 418 656-7790
www.act.ulaval.ca
secretariat@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.

• Robert Rousseau, directeur de l’École d’actuariat, local VCH-1620 
 Tél. : 418 656-2131 poste 8736
 directeur@act.ulaval.ca

 
DIRECTRICE DE PROGRAMME DU 1er CYCLE
La directrice de programme de 1er cycle voit à l’administration du programme de baccalauréat 
en actuariat et du bon déroulement des études des personnes incrites. Vous aurez à la consulter 
occasionnellement afin d’obtenir des autorisations nécessaires concernant votre cheminement, ou 
à propos du Profil international.

• Claire Bilodeau, directrice de programme du 1er cycle, local VCH-1618-A
 Tél. : 418 656-2131 poste 6927
 Directeur.cycle1.act@act.ulaval.ca

DIRECTRICE DES PROGRAMMES DE 2e ET 3e CYCLES
La directrice des programmes de 2e et 3e cycles voit à l’administration des programmes de maîtrise 
et de doctorat en actuariat. Vous aurez à la consulter si vous avez des interrogations concernant la 
poursuite des études aux cycles supérieurs.

• Hélène Cossette, directrice des programmes de 2e et 3e cycles, local VCH-4431 
 Tél. : 418 656-2603
 Directeur.cycle23.act@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.

1er cycle
• Lynda Morin, agente de gestion des études, local VCH-1033
 Tél. : 418 656-2131 poste 13138
 lynda.morin@fsg.ulaval.ca

2e & 3e cycle
• Martine Boucher, agente de gestion des études, local VCH-1033
 Tél. : 418 656-2131 poste 3934
 martine.boucher@fsg.ulaval.ca

A I D E- M É M O I R E
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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.

• Andrée Savard, responsable administrative, local VCH-1618-B
 Tél. : 418 656-2918
 responsable.administratif@act.ulaval.ca
• Dominique Gingras, agente de secrétariat et secrétaire de la direction, local VCH-1620 
 Tél. : 418 656-7800
 secretaire.direction@act.ulaval.ca
• Cathy Gagnon, secrétaire de gestion et des professeurs, local VCH-1620 
 Tél. : 418 656-3639
 secretaire@act.ulaval.ca

PROFESSEURS
Mmes : Claire Bilodeau  local VCH-1618-A et VCH-4425  Tél. : 418 656-2131 poste 6927
 Hélène Cossette  local VCH-4431  Tél. : 418 656-2603
 Isabelle Larouche locaux VCH-4429  Tél. : 418 656-2131 poste 2876

MM : Louis Adam  local VCH-4427  Tél. : 418 656-5309
 Vincent Goulet  local VCH-4437 Tél. : 418 656-5736
 Michel Jacques  local VCH-4437  Tél. : 418 656-3033
 Ghislain Léveillé  local VCH-4423  Tél. : 418 656-2131 poste 2857
 Andrew Luong  local VCH-4433  Tél. : 418 656-2131 poste 7299
 Étienne Marceau  local VCH-4439  Tél. : 418 656-2013

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.

Consultez la liste complète des chargés de cours au www.act.ulaval.ca/personnel

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.

A I D E - M É M O I R E
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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.

• François Turcotte, président, local VCH-1617
 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 ! 

• Joël Tanguay, 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 toutes les étudiantes et 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

A I D E - M É M O I R E
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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.

L A  P RO F ESS I O N  D ’ACT UA I R E
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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.org . 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 
constitue 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.

L A  P R O F E S S I O N  D ’ A C T U A I R E
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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 dépend 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.

 Cela donne une dimension plus large que l’ancienne définition de « la personne qui calcule les primes 
d’assurances » : l’actuaire se retrouve en effet non seulement dans les sociétés d’assurance, mais 
également dans divers organismes et contextes où ses compétences quantitatives et qualitatives 
sont hautement appréciées.

L A  P R O F E S S I O N  D ’ A C T U A I R E
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L E S  D O M A I N E S  D E  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 des 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. 

 

L A  P R O F E S S I O N  D ’ A C T U A I R E
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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.

L A  P R O F E S S I O N  D ’ A C T U A I R E
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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.

L A  P R O F E S S I O N  D ’ A C T U A I R E
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O R G A N I S M E  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 L E S

 	 L’exercice	de	la	profession	d’actuaire	est	régi	par	des	organismes	professionnels,	tant	au	Canada	
qu’aux	 États-Unis.	 Les	 organismes	 canadien	 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, 
chacune avec un domaine de spécialisation précis.

La Society of Actuaries (SOA) est l’organisme qui gère les examens professionnels pour les 
assurances de personnes, les régimes de retraite, les assurances collectives et les risques financiers.

La Casualty Actuarial Society (CAS) est l’organisme qui s’occupe plus particulièrement des examens 
professionnels liés aux assurances IARD (incendie, accidents et risques divers).

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.	L’obtention	
du	titre	de	Fellow	de	l’ICA	va	généralement	de	pair	avec	celle	du	titre	de	Fellow	de	la	SOA	ou	de	
la	CAS.	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 pas 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 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 1ère session   
  du baccalauréat.

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

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

  • L’examen 3F de la CAS ou MFE de la SOA (examen conjoint) pourra être fait après la 1ère   
  année 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 compris dans certains cours du 
programme de baccalauréat. Normalement, ces examens avancés sont préparés en cours d’emploi, 
après l’obtention du baccalauréat, à l’aide du matériel disponible auprès des organismes concernés.

L A  P R O F E S S I O N  D ’ A C T U A I R E
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EXAMENS PRÉLIMINAIRES

 Les examens ou cours 1, 2, 3F et 4 de la CAS et P, FM, MFE et C de la SOA sont administrés 
conjointement par ces deux organismes. Ces cours ou 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.

CAS Exam 1/SOA - P 
CAS Exam 2/SOA - FM 
CAS Exam 3L*
SOA - MLC 
CAS Exam 3F/SOA  MFE 
CAS Exam 4/SOA  C 

VEE – Economics 

VEE – Corporate Finance 

VEE – Applied Statistical Methods 

Probabilités 
Mathématiques financières
Mathématiques actuarielles vie et statistique
Modélisation actuarielle - Mathématiques actuarielles vie
Modélisation actuarielle - Économie financière
Construction et évaluation des modèles actuariels

ECN-1000 Principes de microéconomie
ET
ECN-1010 Principes de macroéconomie

ACT-1004 Analyse et traitement du risque financier I
ET
ACT-2006 Analyse et traitement du risque financier II

ACT-2003 Modèles linéaires en actuariat
ET
ACT-2010 Séries chronologiques

EXAMENS

SUJETS VEE

TITRES

COURS

 * 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.

 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.

L A  P R O F E S S I O N  D ’ A C T U A I R E
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Louis Adam

Professeur agrégé

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 

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 :
• Régimes de retraite 
• Théorie des jeux coopératifs 

Intérêts d’enseignement :
• Mathématiques actuarielles
• Finance

Formation universitaire et qualifications professionnelles :
• Ph.D. Statistique, University of Waterloo (1999) 
• M.Sc. Math. Actuariat, University of Waterloo (1994) 
• B.Sc. Actuariat, Université Laval (1993) 
• ASA (1992)

Claire Bilodeau

Professeure agrégée et
directrice de programme
du 1er cycle 

LES PROFESSEURS DE L’ÉCOLE D’ACTUARIAT



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

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

Professeure titulaire et
directrice des programmes 
de 2e et 3e cycles

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

Vincent Goulet

Professeur titulaire 

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

Formation universitaire et qualifications professionnelles :
• Doctorat en sciences actuarielles, Université de Lausanne (1999)
• M.Sc. Mathématiques, Université Laval (1994) 
• B.Sc. Actuariat, Université Laval (1992)



Isabelle Larouche

Professeure agrégée

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

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

Professeur agrégé 

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

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

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
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Ghislain Léveillé

Professeur titulaire  

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

Formation universitaire et qualifications professionnelles :
• Ph.D. Mathématiques, Université de Montréal (1994) 
• M.Sc. Mathématiques, Université Laval (1980)
• B.Sc. Mathématiques, Université Laval (1977) 

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

Andrew Luong

  Professeur titulaire

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

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

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)
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Étienne Marceau

Professeur titulaire

Domaines de recherche : 
• Théorie du risque
• Théorie de la ruine
• Modélisation de la dépendance en actuariat
• Assurance vie
• Assurance dommages
• Assurance collective
• Modélisation des risques catastrophiques en actuariat
• Applications actuarielles de la finance mathématique
• Applications actuarielles de la statistique
• Régime de retraite

Intérêts d’enseignement :
• Théorie du risque
• Mathématiques actuarielles d’assurance vie
• Théorie de la ruine
• Modèles de dépendance en actuariat
• Introduction à la modélisation des risques en actuariat
• Mathématiques actuarielles en assurance dommages
• Régimes de retraite et assurance collective
• Théorie de l’intérêt
• Analyse de survie
• Applications actuarielles de la finance mathématique

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)

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
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C O U R S  E T  C H E M I N E M E N T
Automne	2011	-	Version	040

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 besoin de sept sessions pour 
compléter leur baccalauréat.

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

L E  BACCA L AU R É AT  E N  ACT UA R I AT
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COURS ET CHEMINEMENT 

Crédits    Trimestre    Sessions

ACT-1000
ACT-1001
ACT-1002

ACT-1003

ACT-1004
ACT-2000

ACT-2001

ACT-2002

ACT-2003

ACT-2004

ACT-2005

ACT-2006

ACT-1005
ACT-2007

ACT-2008

ACT-2009

ACT-3000 

IFT-1902 
CTB-1000
ECN-1000
ECN-1010
FRN-2900

ACT-3001

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

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

Modèles linéaires en actuariat
PR : ACT-2000 ou STT-4000 
Mathématiques actuarielles vie I
PR : ACT-1001, ACT-2001
CC : IFT-1902
Mathématiques actuarielles IARD I
PR : ACT-2000, ACT-2001
Analyse et traitement du risque financier II
PR : ACT-1004

Analyse et traitement collectif du risque
Mathématiques actuarielles vie II
PR : ACT-2004
Mathématiques actuarielles IARD II
PR : ACT-2003

Processus stochastiques
PR : ACT-1002 ou STT-1500

Théorie du risque
PR : ACT-2009 et 39 crédits de cours ACT
CC : ACT-2005

Informatique pour actuaires
Comptabilité générale
Principes de microéconomie
Principes de macroéconomie
Communication en actuariat
PR : 18 crédits de cours ACT
Législation et responsabilité professionnelle en actuariat
PR : 39 crédits de cours ACT

3
3
3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3
3
3
3
3

3

A
A
A

A

H
H

H

H

A

A

A

A

H
H

H

A

H

A
H
A
H
H

H

1
1
1

1

2
2

2

2

3

3

3

3

4
4

4

5

6

1
2
3
4
4

6

COURS OBLIGATOIRES : 69 CRÉDITS
Formation disciplinaire

Formation complémentaire
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COURS ET CHEMINEMENT 

Crédits     Trimestre    Session

ANL-2020

ANL-3010

ANL-3020

ANL-3030

ANL-3040

ANL-3900

ACT-3102

ACT-3108
 
ACT-4101

ACT-4102

ACT-4103

ACT-4105

ACT-4106

ACT-4109

ACT-4110

Intermediate English II
PR : ANL-2010 ou test de classement
Advanced English I
PR : ANL-2020 ou test de classement
Advanced English II
PR : ANL-3010 ou test de classement
Advanced English III
PR : ANL-3020 ou ANL-3021 ou test de classement
Advanced English IV
PR : ANL-3030 ou test de classement
Business English
PR : ANL-3010 ou test de classement

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, ACT-2010 (Séries chronologiques)
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

3

3

3

3

3

3

AHE

AHE

AHE

AHE

AHE

AHE

A

H

A

A

H

H

H

A
 
H

COURS À OPTION :  21 CRÉDITS
Obtenir 21 crédits de cours et satisfaire, le cas échéant, aux exigences indiquées ci-après

Note : L’étudiant dont les connaissances en anglais sont évaluées supérieures au cours ANL-3020 pourra parfaire ses connaissances en anglais ou choisir un 
cours d’une autre langue moderne.

COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
Prendre un seul cours parmi les suivants

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
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COURS ET CHEMINEMENT 

Crédits    Trimestre     Session

ACT-2010

ACT-2100

ACT-2101

ACT-2102

STT-2200

STT-2300

STT-4400

STT-4600

GSF-2101

GSF-2103

GSF-2104

GSF-3100

GSF-3101

ECN-1030

ECN-1130 
ECN-2050

ECN-2070

Séries chronologiques (VEE)
PR : ACT-2000 ou STT-2000
Formation pratique en milieu de travail
PR : 36 crédits de cours ACT, approbation de l’École et session formative du Centre des stages 
et d’emplois de la FSG
Projet de recherche
PR : 36 crédits de cours ACT et approbation de l’École
Formation en milieu de recherche
PR : 36 crédits de cours ACT, approbation de l’École et session formative du Centre des stages 
et d’emplois de la FSG

Analyse des données
PR : (STT-1000 ou STT-2000 ou STT-4000) et (MAT-2200 ou MAT-1200) ou (ACT-2000 et ACT-2002)
Analyse de la variance
PR : STT-2000 ou STT-4000 ou ACT-2000
Analyse de tableaux de fréquences
PR : STT-2000 ou STT-4000 ou ACT-2000
Échantillonnage
PR : STT-1000 ou STT-2000 ou STT-4000 ou ACT-2000

Gestion du portefeuille
PR : GSF-1000 ou GSF-1100 ou ACT-1001
Gestion des institutions de dépôts
PR : GSF-1000 ou GSF-1500 ou GSF-1100 ou ACT-1001
Gestion financière internationale
PR : GSF-1000 ou GSF-1100 ou ACT-1001
Marché des capitaux
PR : GSF-1000 ou GSF-1100 ou ACT-1001
Introduction aux produits dérivés
PR : GSF-1000 ou GSF-1100 ou ACT-1001

Monnaie et banque
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

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

E

AHE

E

Statistique

Gestion financière

Économique

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

Actuariat et stages
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COURS ET CHEMINEMENT 

Crédits    Trimestre     Session

IFT-1001
IFT-1701
IFT-2000

IFT-2004

IFT-2700

ASR-2100
ASR-2104
HST-2902
MNG-1000
MRK-1000
POL-1003
POL-1005 

Algorithmique et programmation
Introduction à l’algorithmique et à la programmation
Structures de données
PR : IFT-1001
Modèles et langages des bases de données
PR. : IFT-1001 ou IFT-1904
Algorithmes et structures de données de base (Java)
PR. : IFT-1701

Gestion des risques et assurances
Contrôle des risques
Les Grands financiers
L’entreprise et sa gestion
Marketing
Régimes politiques et sociétés dans le monde
Introduction aux relations internationales

4
3
4

3

3

3
3
3
3
3
3
3

Informatique 

Autres disciplines
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CHEMINEMENT TYPE DANS LE PROGRAMME

PREMIÈRE ANNÉE

DEUXIÈME ANNÉE

TROISIÈME ANNÉE

Session d’été : crédits OP

Session d’été : Possibilité de stage ACT-2100

Session d’automne :  15 crédits OB

Session d’automne : 15 crédits OB

Session d’automne : 3 crédits OB + 12 crédits OP

Session d’hiver : 15 crédits OB

Session d’hiver : 15 crédits OB

Session d’hiver : 6 crédits OB + 6 ou 9  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-2003 Modèles linéaires en actuariat (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-2009 Processus stochastiques
1 cours de langue
3 cours à option

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

ACT-1005 Analyse et traitement collectif du risque 
ACT-2007 Mathématiques actuarielles vie II
ACT-2008 Mathématiques actuarielles IARD II
ECN-1010 Principes de macroéconomie (VEE)
FRN-2900 Communication en actuariat

ACT-3000 Théorie du risque
ACT-3001 Législation et responsabilité professionnelle 
  en actuariat
2 ou 3 cours à option selon si l’étudiant a fait un stage ou non à 
l’été précédent

OB : obligatoires
OP : à option
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S T A G E S  E N  M I L I E U  D E  T R A V A I L  O U  D E  R E C H E R C H E
 Les	étudiants	en	actuariat	peuvent	obtenir	trois	crédits	optionnels	menant	à	l’obtention	de	leur	

baccalauréat	en	effectuant	un	stage	rémunéré	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 l’École et le principal critère d’évaluation à ce chapitre est la 

pertinence de l’encadrement et des tâches confiées à l’étudiant.

 Chaque année en septembre, l’École organise, en collaboration avec le Service de placement, une 
Journée actuarielle 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

 Bien que la qualité des efforts et de l’implication de l’étudiant soient très importantes dans la 
réalisation de son stage et dans la préparation de sa future carrière, la note attribuée à l’étudiant 
dans le cadre de ce cours dépendra essentiellement de sa capacité à bien communiquer verbalement 
son expérience de stage et les divers enseignements qu’il en retire.

LES STAGES EN MILIEU DE RECHERCHE
 
 Les étudiants peuvent aussi réaliser un cours de formation pratique en milieu de recherche sur un 

sujet actuariel pertinent, auquel cas ils seront encadrés par un professeur de l’École. Les modalités 
sont similaires à celles du stage en milieu pratique. Le stagiaire doit toutefois s’inscrire au cours 
ACT-2102 Formation en milieu de recherche.

Durée du stage

Rémunération

Préalables

Numéro de cours

384 heures

Selon les politiques de l’entreprise

36 crédits de cours ACT, approbation de l’École et formation du Centre des stages et 
d’emplois de la FSG

ACT-2100 Formation pratique en milieu de travail 

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
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T É M O I G N A G E S  D E  S T A G I A I R E S

STAGE DANS UNE COMPAGNIE DE RÉASSURANCE

 Lors de l’été 2010, j’ai eu la chance de faire un stage à la succursale de Toronto de La Munich, 
compagnie de réassurance, au sein de la très dynamique équipe de tarification en assurance vie. Cela 
a été une chance formidable de pouvoir travailler dans une compagnie de réassurance telle que La 
Munich, puisque cela m’a permis de voir rapidement une grande partie du marché de l’assurance vie 
au Canada en un seul été. En plus de rencontrer des actuaires passionnants, j’ai parfait ma formation, 
puisque je me suis penchée sur des projets variés. Certains m’ont donné la chance d’approfondir mes 
connaissances sur la réassurance, d’autres de développer de nouveaux outils pour la tarification ou 
encore de tarifer des cotations facultatives. J’ai aussi eu l’occasion de travailler sur quelques projets 
en français avec les actuaires de la succursale de Montréal. J’en ai non seulement appris plus sur 
le travail des actuaires en réassurance, mais j’ai également eu l’impression que mes efforts étaient 
appréciés et que mes projets étaient utiles pour la compagnie. J’avais des responsabilités et un 
contact avec les clients. J’ai dû même présenter mon travail aux actuaires de l’équipe pour qu’ils 
puissent l’utiliser et le continuer après mon départ. Pour conclure, mon stage a été sans conteste 
l’une des expériences les plus enrichissantes de mon baccalauréat.

 
 Marie-Pier Côté

STAGE DANS LES MARCHÉS FINANCIERS
 
 Au cours de l’été 2010, j’ai travaillé en tant que stagiaire à l’Autorité des marchés financiers. 

Cet organisme parapublic est le principal régulateur en matière d’assurance au Québec. Avant 
d’effectuer ce stage, les tâches attribuées à un actuaire étaient pour moi, comme pour la plupart 
des étudiants en actuariat, somme toute assez vagues. Cette expérience m’a non seulement permis 
de clarifier cette question, mais aussi d’approfondir mes connaissances dans une multitude de 
champs d’expertise. Tout au long de mon stage, j’ai pu collaborer avec des actuaires expérimentés, 
notamment à l’analyse du niveau de risque des compagnies d’assurance de dommages. Cela m’a 
donné la chance de développer mes capacités analytiques ainsi que mon esprit critique; des atouts 
qui me seront sans doute utiles sur le marché du travail. De plus, j’ai grandement apprécié le fait 
que, malgré mon inexpérience, on n’ait pas hésité à me donner des responsabilités. Ainsi, j’ai mené, 
avec le support de mes collègues, un projet du début à la fin, ce qui m’a donné l’opportunité de voir 
concrètement le résultat de mon travail. Finalement, cette expérience m’a éclairé en ce qui concerne 
le travail effectué dans les diverses branches du domaine actuariel et, grâce à cela, j’ai pu faire un 
choix avisé quant à mon futur champs d’expertise.

 Simon Lavoie-Deraspe

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
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STAGE DANS UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE

 L’été dernier, j’ai eu le plaisir de réaliser mon stage chez Groupe Promutuel. L’incroyable et unique 
esprit d’équipe qui y règne m’a permis de m’intégrer rapidement au groupe et, ainsi, me permettre 
d’entamer rapidement mon travail de stagiaire en assurance des particuliers. L’un des premiers 
mandats que l’on m’a confié fut d’analyser l’expérience des véhicules transférés au PRR (Plan de 
répartition des risques). Ce mandat a été formateur puisqu’il m’a donné la chance d’en apprendre 
davantage sur la tarification automobile, tout en profitant de la collaboration avec des actuaires 
d’expérience. Au cours du stage, j’ai donc pu parfaire et appliquer mes connaissances acquises au 
cours de ma formation et tout cela en prenant confiance dans mon rôle d’actuaire. C’est d’ailleurs 
grâce à cette expérience de travail que j’ai pu confirmer mon intérêt quant au domaine de l’assurance 
de dommage. 

 Yanick Gagnon

STAGE DANS LE MILIEU DE LA CONSULTATION

 Durant l’été 2010, j’ai eu la chance de faire un stage en consultation de régimes de retraite chez Eckler 
Ltd. à Toronto. Le fait de travailler au sein d’une firme de taille moyenne m’a permis de travailler 
en étroite collaboration avec les directeurs de l’entreprise et d’en apprendre plus sur les aspects 
pratiques de l’actuariat, tout en appliquant mes connaissances techniques acquises au baccalauréat. 
De plus, la nature dynamique du travail en consultation m’a emmené à participer à plusieurs projets 
simultanément et m’a confirmé l’importance de la gestion de son temps et de la discipline en milieu 
professionnel. Cette expérience, m’a également permis de voir le travail d’un actuaire en régimes de 
retraite au quotidien et m’a aidé à cerner les différences importantes entre le milieu professionnel 
et le milieu scolaire. L’esprit critique, l’autonomie et l’enthousiasme sont beaucoup plus valorisés en 
consultation qu’ils le sont en milieu scolaire, où l’on a tendance à favoriser la précision. En ce qui 
concerne les tâches accomplies durant mon stage, j’ai eu la chance de faire l’évaluation actuarielle 
d’un régime de retraite d’un bout à l’autre, de participer à des projets administratifs et à la rédaction 
de rapports pour les clients, ce qui représentent le travail type d’un actuaire œuvrant dans le milieu 
des régimes de retraite. La rédaction d’un rapport de même que la préparation d’un exposé oral, dans 
le cadre du cours « Formation pratique en milieu de travail », m’ont donné l’opportunité de réfléchir 
à cette expérience et d’en faire une synthèse. Ces projets ont fait de mon stage une expérience 
pertinente et m’ont permis d’améliorer mes habiletés en communication, un atout essentiel pour un 
finissant entrant sur le marché du travail.

 Jean-Christophe Sauriol

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
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	 	 L’École	 d’actuariat	 offre	 également	 des	 programmes	 de	 maîtrise	 et	 de	 doctorat	 en	 actuariat.	
L’École	d’actuariat	est	le	seul	Centre	d’excellence	en	actuariat	accrédité	par	la	Society	of	Actuaries	
en	Amérique	du	Nord	à	offrir	une	formation	de	deuxième	et	troisième	cycles	en	français.

PUBLIC CIBLE
  
  Les programmes de maîtrise et de doctorat s’adressent principalement aux candidats issus de 

l’actuariat ou d’un domaine connexe tel que la finance, la statistique et les mathématiques ayant 
des bonnes connaissances en probabilités et statistique et de bonnes aptitudes à la programmation 
informatique. Ces programmes visent également des gens motivés et dynamiques intéressés par 
une carrière académique ou par l’acquisition de connaissances leur permettant de devenir des 
atouts dans le développement d’outils de pointe pour la recherche et de la pratique actuarielle.

MAÎTRISE
  
  Le programme de maîtrise permet à l’étudiant d’approfondir ses connaissances en sciences 

actuarielles et d’acquérir des connaissances supplémentaires dans des domaines connexes à 
l’actuariat, comme les mathématiques, la statistique, la finance, l’économie et l’informatique. Les 
perspectives d’emploi pour un étudiant suite à l’obtention du diplôme sont notamment de travailler 
au sein d’une compagnie d’assurance, d’une firme de consultation, d’un organisme gouvernemental 
ou d’une institution financière, en particulier en recherche et développement, ou encore de 
poursuivre une carrière académique.

DOCTORAT
  
  Le programme de doctorat permet à l’étudiant de développer ses capacités de chercheur autonome 

et sa créativité dans un domaine de pointe en actuariat. Ce programme vise à permettre à l’étudiant 
de poursuivre une carrière académique ou d’être un leader dans la recherche et le développement 
au sein d’une compagnie d’assurance, une firme de consultation, un organisme gouvernemental ou 
une institution financière. 

  

Admission : 
  
www.reg.ulaval.ca

Informations : 

• Hélène Cossette, directrice des programmes de 2e et 3e cycles, local VCH-4431 
 Tél. : 418 656-2603
 etudes.sup@act.ulaval.ca

LA MAÎTRISE ET LE DOCTORAT EN ACTUARIAT
P R O G R A M M E S  E T  C H E M I N E M E N T
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MAÎTRISE EN ACTUARIAT (M. SC.)

ADMISSION 

EXIGENCES D’ADMISSION Le baccalauréat ès sciences (actuariat), ou un diplôme jugé équivalent, constitue une exigence 
minimale d’admission à ce programme. Le titulaire d’un baccalauréat dans une discipline connexe est 
également admissible. Il doit toutefois faire la preuve d’une formation adéquate en mathématiques 
et en statistique. Si la préparation est jugée insuffisante, la direction de programme lui imposera 
de suivre en scolarité préparatoire l’un ou l’ensemble des cours suivants : ACT-7011 Mathématiques 
actuarielles I.A.R.D., ACT-7010 Mathématiques actuarielles vie et STT-6110 Bases de la statistique 
inférentielle. Hormis les cas exceptionnels, le candidat doit avoir maintenu une moyenne de cycle 
d’au moins 2,67 sur 4,33, ou l’équivalent, au premier cycle; le candidat de l’extérieur doit avoir eu des 
résultats supérieurs à la moyenne et de bonnes recommandations.

 Le fait de satisfaire aux exigences d’admission à un programme n’entraîne pas automatiquement 
l’admission d’un candidat. Chaque demande est étudiée par la direction de programme qui tient 
compte, dans son évaluation, de la préparation antérieure du candidat, de son dossier scolaire, de 
son aptitude à la recherche et de l’ensemble de son dossier, ainsi que des ressources du département 
d’accueil.

SESSIONS D’ADMISSION Ce programme accepte de nouveaux candidats aux sessions suivantes : automne, hiver et été.

ORIENTATION ET OBJECTIFS
  
OBJECTIFS Ce programme a pour objectif de faire atteindre à l’étudiant un niveau de connaissance et de maturité 

qui lui permettra d’aborder sa spécialité avec l’esprit critique nécessaire à la compréhension exacte 
et à l’éclosion d’idées nouvelles. Le programme vise également la maîtrise d’une méthode de 
recherche qui conférera à l’étudiant une certaine autonomie et en fera un agent d’évolution dans 
son milieu de travail.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
  
EXIGENCES LINGUISTIQUES On s’attend à ce que le candidat ait une connaissance suffisante d’une seconde langue vivante liée 

à son programme, généralement l’anglais. Le candidat qui ne répond pas à cette exigence sera 
encouragé, par la direction de programme, à suivre des cours de langue.

  
REMARQUES SUR LES COURS L’étudiant à temps complet doit terminer les cours propres au programme dans les cinq sessions qui 

suivent sa première inscription comme étudiant régulier; pour l’étudiant à temps partiel, ce nombre 
est de huit sessions. 

L A  M A Î T R I S E  E T  L E  D O C T O R A T  E N  A C T U A R I A T



EXIGENCES D’OBTENTION DU DIPLÔME

 Total exigé : 48 crédits
 Équivalence maximum : 18 crédits

ACTIVITÉS DE FORMATION COMMUNES

 Actuariat
  (48 crédits)

 Cours   Titre     Crédits exigés 
 ACT-6000 Essai    12,0
 
 1.     12 à 20 crédits parmi :
 
 ACT-7000 à ACT-7005 

 2.     16 à 24 crédits parmi :
 
 Mathématiques et statistique
 MAT-6000, MAT-7210, MAT-7230, MAT-7420, MAT-7430, STT-6210, STT-7110, STT-7120, STT-7130, STT-7140, 

STT-7240, STT-7320, STT-7410, STT-7420 

 Sciences économiques et finance
 ECN-6000, ECN-6010, ECN-6952, ECN-7220, ECN-7320, MQT-6008 

 Informatique
 GLO-7005, IFT-7015, IFT-7016 

 3.     0 à 4 crédits parmi :
 ACT-7006 à ACT-7009, STT-7710, STT-7720, STT-7730, STT-7740 

 4.     0 à 6 crédits parmi :
 ACT-6001 à ACT-6007 

L A  M A Î T R I S E  E T  L E  D O C T O R A T  E N  A C T U A R I A T
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MAÎTRISE EN ACTUARIAT - AVEC MÉMOIRE (M. SC.)

ADMISSION 

EXIGENCES D’ADMISSION Le baccalauréat ès sciences (actuariat), ou un diplôme jugé équivalent, constitue une exigence 
minimale d’admission à ce programme. Le titulaire d’un baccalauréat dans une discipline connexe est 
également admissible. Il doit toutefois faire la preuve d’une formation adéquate en mathématiques 
et en statistique. Si la préparation est jugée insuffisante, la direction de programme lui imposera 
de suivre en scolarité préparatoire l’un ou l’ensemble des cours suivants : ACT-7011 Mathématiques 
actuarielles I.A.R.D., ACT-7010 Mathématiques actuarielles vie et STT-6110 Bases de la statistique 
inférentielle. Hormis les cas exceptionnels, le candidat doit avoir maintenu une moyenne de cycle 
d’au moins 2,67 sur 4,33, ou l’équivalent, au premier cycle; le candidat de l’extérieur doit avoir eu des 
résultats supérieurs à la moyenne et de bonnes recommandations.

 L’étudiant est tenu de faire entériner le choix de son directeur de recherche et de son projet de 
recherche au plus tard avant la fin de sa première session d’inscription comme étudiant régulier. 
À la fin de cette session, un exposé écrit du projet, comportant une définition du problème choisi 
et un calendrier pour la réalisation du projet, doit être soumis à l’approbation de la direction de 
programme.

 Le fait de satisfaire aux exigences d’admission à un programme n’entraîne pas automatiquement 
l’admission d’un candidat. Chaque demande est étudiée par la direction de programme qui tient 
compte, dans son évaluation, de la préparation antérieure du candidat, de son dossier scolaire, de 
son aptitude à la recherche et de l’ensemble de son dossier, ainsi que des ressources du département 
d’accueil.

SESSIONS D’ADMISSION Ce programme accepte de nouveaux candidats aux sessions suivantes : automne, hiver et été.

ORIENTATION ET OBJECTIFS
  
OBJECTIFS Ce programme a pour objectif de faire atteindre à l’étudiant un niveau de connaissance et de maturité 

qui lui permettra d’aborder sa spécialité avec l’esprit critique nécessaire à la compréhension exacte 
et à l’éclosion d’idées nouvelles. Le programme vise également la maîtrise d’une méthode de 
recherche qui conférera à l’étudiant une certaine autonomie et en fera un agent d’évolution dans 
son milieu de travail.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
  
EXIGENCES LINGUISTIQUES  On s’attend à ce que le candidat ait une connaissance suffisante d’une seconde langue vivante liée à 

son projet de recherche, généralement l’anglais. Le candidat qui ne répond pas à cette exigence sera 
encouragé, par la direction de programme, à suivre des cours de langue.

  
EXIGENCE DE RÉSIDENCE L’étudiant doit s’inscrire à temps complet à ce programme durant au moins une session. Cette 

exigence de temps complet ou de résidence peut être satisfaite à tout moment en cours d’études, y 
compris pendant la session d’été.

REMARQUES SUR LES COURS L’étudiant à temps complet doit terminer les cours propres au programme dans les cinq sessions qui 
suivent sa première inscription comme étudiant régulier; pour l’étudiant à temps partiel, ce nombre 
est de huit sessions.

L A  M A Î T R I S E  E T  L E  D O C T O R A T  E N  A C T U A R I A T



EXIGENCES D’OBTENTION DU DIPLÔME

 Total exigé : 48 crédits
 Équivalence maximum : 12 crédits

ACTIVITÉS DE FORMATION COMMUNES
 Actuariat
  (24 crédits)

 1.     12 à 20 crédits parmi :
 ACT-7000 à ACT-7005 

 2.     4 à 12 crédits parmi :
 Mathématiques et statistique
 MAT-6000, MAT-7210, MAT-7230, MAT-7420, MAT-7430, STT-6210, STT-7110, STT-7120, STT-7130, STT-7140, 

STT-7240, STT-7320, STT-7410, STT-7420 
 Sciences économiques et finance
 ECN-6000, ECN-6010, ECN-6952, ECN-7220, ECN-7320, MQT-6008 
 Informatique
 GLO-7005, IFT-7015, IFT-7016 

 3.     0 à 4 crédits parmi :
 ACT-7006 à ACT-7009, STT-7710, STT-7720, STT-7730, STT-7740 

 Recherche

 Description : L’étudiant doit réaliser toutes les activités de recherche prévues dans son programme. 

 Cours   Titre     Crédits exigés 
 ACT-6801 Activité de recherche - mémoire 1 4,0
 ACT-6802 Activité de recherche - mémoire 2 4,0
 ACT-6803 Activité de recherche - mémoire 3 8,0 crédits/activité temps plein
 ACT-6804 Activité de recherche - mémoire 4 8,0 crédits/activité temps plein

L A  M A Î T R I S E  E T  L E  D O C T O R A T  E N  A C T U A R I A T
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DOCTORAT EN ACTUARIAT (PH. D.)

ADMISSION 

EXIGENCES D’ADMISSION La maîtrise ès sciences (actuariat), ou un diplôme jugé équivalent, constitue une exigence minimale 
d’admission à ce programme. De plus, le candidat dont la formation est jugée insuffisante doit suivre 
en scolarité préparatoire les cours suivants : ACT-7011 Mathématiques actuarielles I.A.R.D. et ACT-7010 
Mathématiques actuarielles vie.

 Chaque dossier est étudié attentivement et, généralement, de très bonnes études de maîtrise sont 
requises pour l’admission au doctorat. Toutefois, le titulaire d’un baccalauréat ès sciences ou d’un 
diplôme jugé équivalent, dont l’activité de recherche est remarquable, peut être admis rapidement 
au doctorat, en se prévalant d’une disposition du Règlement des études, qui permet le passage au 
doctorat sans avoir franchi toutes les étapes de la maîtrise.

 Il est souhaitable que le candidat soit fixé quant au choix de son directeur de recherche au moment 
de faire sa demande d’admission. Avant la fin de sa deuxième session d’inscription comme étudiant 
régulier, il doit soumettre, pour approbation par la direction de programme, un exposé écrit de 
son projet de recherche. Cet exposé, approuvé par le directeur de recherche, doit comporter une 
définition du problème posé et un calendrier pour la réalisation du projet.

 Le fait de satisfaire aux exigences d’admission à un programme n’entraîne pas automatiquement 
l’admission d’un candidat. Chaque demande est étudiée par la direction de programme qui tient 
compte, dans son évaluation, de la préparation antérieure du candidat, de son dossier scolaire, de 
son aptitude à la recherche et de l’ensemble de son dossier, ainsi que des ressources du département 
d’accueil.

SESSIONS D’ADMISSION Ce programme accepte de nouveaux candidats aux sessions suivantes : automne, hiver et été.

ORIENTATION ET OBJECTIFS
  
OBJECTIFS Ce programme vise à conduire l’étudiant à la fine pointe de la recherche dans une spécialité donnée 

et à en faire un chercheur autonome. Chemin faisant, il aura la possibilité d’aiguiser son esprit 
critique et de cultiver son originalité de pensée, de même que d’exercer ses talents de créativité, de 
façon à pouvoir contribuer par son travail à l’avancement de la science.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
  
EXIGENCES LINGUISTIQUES Le candidat doit avoir une connaissance raisonnable du français et de l’anglais.
  
EXIGENCE DE RÉSIDENCE L’étudiant doit s’inscrire à temps complet à ce programme durant au moins trois sessions. Cette 

exigence de temps complet ou de résidence peut être satisfaite à tout moment en cours d’études, y 
compris pendant les sessions d’été.

 L’étudiant doit terminer les cours propres au programme dans les six sessions qui suivent sa 
première inscription comme étudiant régulier.

REMARQUES SUR LES COURS Au plus tard durant la quatrième session de son inscription au programme, l’étudiant est soumis à 
un ensemble d’examens écrits et oraux, appelés examens prédoctoraux, destinés à vérifier le niveau 
de ses connaissances dans le champ de recherche choisi et dans les domaines connexes. En cas 
d’échec, l’étudiant n’a droit qu’à une seule reprise.

TRAVAIL DE RECHERCHE Le mode de présentation des résultats du projet de recherche est la thèse. Celle-ci est évaluée par au 
moins quatre examinateurs, dont au moins un externe. La soutenance est publique et ne peut avoir 
lieu qu’en présence d’au moins trois examinateurs.

L A  M A Î T R I S E  E T  L E  D O C T O R A T  E N  A C T U A R I A T
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EXIGENCES D’OBTENTION DU DIPLÔME

 Total exigé : 90 crédits
 Équivalence maximum : 9 crédits

ACTIVITÉS DE FORMATION COMMUNES
 Actuariat
  (18 crédits)

 Cours   Titre     Crédits exigés 
 ACT-8000 Examen prédoctoral   6,0
 
 1.     4 à 12 crédits parmi :
 ACT-7000 à ACT-7005 

 2.     0 à 8 crédits parmi :
 Mathématiques et statistique
 MAT-7210, MAT-7230, MAT-7420, MAT-7430, STT-7110, STT-7120, STT-7130, STT-7140, STT-7240, STT-7320, STT-

7410, STT-7420 

 Sciences économiques et finance
 ECN-7220, ECN-7320, ECN-8000, ECN-8010, GSE-8000 

 Informatique
 GLO-7005, IFT-7015, IFT-7016 

 3.     0 à 4 crédits parmi :
 ACT-7006 à ACT-7009, STT-7710, STT-7720, STT-7730, STT-7740 

 Recherche

 Description : L’étudiant doit réaliser toutes les activités de recherche prévues dans son programme. 

 Cours   Titre     Crédits exigés 
 ACT-8801 Activité de recherche - thèse 1  7,0 crédits/activité temps plein

 ACT-8802 Activité de recherche - thèse 2 7,0 crédits/activité temps plein

 ACT-8803 Activité de recherche - thèse 3 7,0 crédits/activité temps plein

 ACT-8804 Activité de recherche - thèse 4 7,0 crédits/activité temps plein

 ACT-8805 Activité de recherche - thèse 5 11,0 crédits/activité temps plein

 ACT-8806 Activité de recherche - thèse 6 11,0 crédits/activité temps plein

 ACT-8807 Activité de recherche - thèse 7 11,0 crédits/activité temps plein

 ACT-8808 Activité de recherche - thèse 8 11,0 crédits/activité temps plein

L A  M A Î T R I S E  E T  L E  D O C T O R A T  E N  A C T U A R I A T
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D O M A I N E  D E  R E C H E R C H E  D E S  P R O F E S S E U R S

 Mathématiques	 des	 régimes	 de	 retraite.	 Interrelations	 entre	 placements	 et	 engagements	 des	
régimes.	 Mortalité	 des	 retraités.	 Modélisation	 des	 risques	 financiers	 des	 régimes	 et	 de	 leurs	
répondants.

 LOUIS ADAM

 Régimes	de	retraite.	Théorie	des	jeux	coopératifs.
 CLAIRE BILODEAU

	 Théorie	 du	 risque.	 Théorie	 de	 la	 ruine.	 Modélisation	 de	 la	 dépendance	 en	 actuariat.	 Gestion	
quantitative	 du	 risque.	 Théorie	 de	 la	 crédibilité.	 Modélisation	 des	 risques	 catastrophiques	 en	
actuariat.

 HÉLÈNE COSSETTE

	 Théorie	 de	 la	 crédibilité.	 Modélisation	 des	 distributions	 de	 sinistres.	 Actuariat	 numérique.	
Programmation	en	R.

 VINCENT GOULET

	 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.

 MICHEL JACQUES

	 Normes	 comptables	 pour	 les	 institutions	 financières.	 Mesures	 de	 solvabilité	 des	 institutions	
financières.	 Gestion	 des	 risques	 des	 institutions	 financières.	 Législations	 applicables	 aux	
institutions	financières.

 ISABELLE LAROUCHE

	 Théorie	du	risque.	Mathématiques	de	pension	et	de	finance.	Probabilité	appliquée.
 GHISLAIN LÉVEILLÉ

	 Estimation	statistique.	Statistique	de	l’assurance,	IARD.	Statistique	de	la	finance.
 ANDREW LUONG

	 Théorie	 du	 risque.	 Théorie	 de	 la	 ruine.	 Modélisation	 de	 la	 dépendance	 en	 actuariat.	 Gestion	
quantitative	 du	 risque.	 Mortalité	 stochastique.	 Régimes	 de	 retraite.	 Assurance	 vie.	 Assurance	
dommages.	 Assurance	 collective.	 Modélisation	 des	 risques	 catastrophiques	 en	 actuariat.	
Applications	actuarielles	de	la	finance	mathématique.	Applications	actuarielles	de	la	statistique.

 ÉTIENNE MARCEAU

L A  M A Î T R I S E  E T  L E  D O C T O R A T  E N  A C T U A R I A T



ÉCOLE D’ACTUARIAT / Les bourses et l’aide financière

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 en actuariat – Bourses d’admission en actuariat (Région de Montréal)

• Chaire en actuariat – Bourses d’admission en actuariat (Toutes les régions)

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

• Chaire en 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 
afin de connaître les différents types de bourses disponibles.

Voici certaines bourses pour le secteur de l’actuariat : 

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

• Bourses des anciens : dépôt en mars

• Bourse relève Desjardins : dépôt en avril

• Bourses de la Munich : dépôt en juin

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

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

• Bourse Morneau Sobeco : dépôt en janvier

• Bourse Axa Assurances : dépôt en janvier

• Bourse North American Life Insurance Company : dépôt en janvier

• Bourses Institut d’assurance du Canada (IAC) : dépôt en février

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

L ES  BO U R S ES  E T  L’A I D E  F I N A N C I È R E
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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
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.

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

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.

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.

L ES  R È G L E M E N TS
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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.

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.

 mod. CU-2006-87

RÉVISION D’UNE NOTE OU DU RÉSULTAT D’UNE ÉVALUATION

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.

L E S  R È G L E M E N T S
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L E S  R È G L E M E N T S

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.

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.

REPRISE D’UNE ACTIVITÉ

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

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.
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L E S  R È G L E M E N T S

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.
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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.

REPRISE D’UN COURS ÉCHOUÉ EN FIN D’ÉTUDES
 
 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 « Reprise d’un cours échoué en fin d’études » disponible auprès du vice-décanat aux études.

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES AVANT LA DATE LIMITE D’ABANDON DES COURS
  
 À l’exception des cours à formule particulière (par ex. cours de stages, séminaires de stage), 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. La liste des cours considérés à formule particulière 
est approuvée par la direction de la Faculté sur recommandation du directeur du département.

 

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.
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R È G L E S  R E L A T I V E S  À  L A  S U R V E I L L A N C E  D E S  E X A M E N S

 1. 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.

 2. Les places sont assignées.

 3. Les feuilles de réponses sont identifiées et non détachées.

 4. 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 ;
• le questionnaire d’examen ;
• la ou les 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.

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

 6. 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.

 7. 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.

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

 9. 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.

 10. 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.

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

 12. Les effets personnels doivent être placés loin des tables.

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

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

 15. Le calme et le silence doivent être respectés jusqu’à ce que la dernière copie d’examen soit ramassée.
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D E S C R I P T I O N  D E S  C O U R S  A U  B A C C A L A U R É A T
ACT-1000 INTRODUCTION À L’ACTUARIAT I         Crédits : 3

 Notions de risque, risques assurables et non assurables. Types de risque : vie, non vie ; court et 
long terme. Contrats d’assurance vie : principes généraux ; assurance traditionnelle, assurance 
universelle ; rentes ; sélection ; exemples. Contrats d’assurance IARD : principes généraux ; assurance 
auto, habitation, responsabilité ; classification ; exemples. Contrats d’assurance maladie : principes 
généraux ; assurance privée ; sélection ; exemples. Notions de réassurance : but ; types de contrats ; 
exemples.

ACT-1001 MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES         Crédits : 3

 Étude des diverses mesures d’intérêt. Équation d’équivalence. Étude de rentes certaines 
effectuées sous diverses modalités. Remboursement de dette : amortissement progressif et fonds 
d’amortissement. Détermination des taux de rendement. Évaluation d’obligations. Dépréciation, 
capitalisation. Ventes à découvert. Applications financières du calcul de valeurs présentes : 
évaluation d’actions ; prises de décision.

ACT-1002 ANALYSE PROBABILISTE DES RISQUES ACTUARIELS       Crédits : 3

 Combinatoire élémentaire. Notions de base en gestion des risques. Modélisation de risques uniques 
par des variables aléatoires, types de risques et distribution, étude de variables aléatoires habituelles 
et de leur pertinence en actuariat. Notions élémentaires de primes : moments d’une variable 
aléatoire. Regroupement de risques homogènes et théorème central limite, fonction génératrice 
des moments et des probabilités. Modélisation de risques multiples par des variables aléatoires, 
distributions conjointes, produits de convolution et sommes aléatoires. Mise à jour de l’information : 
Espérance conditionnelle.

ACT-1003 COMPLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES         Crédits : 3

 Rappels sur les fonctions d’une variable (limites, suites et séries, dérivées et intégrales). Introduction 
au calcul multivarié (limite et continuité, dérivée partielle et directionnelle, intégrale multiple). 
Équations différentielles de premier et deuxième ordre et d’ordres supérieurs. Transformée de 
Laplace (définition, transformées de fonctions élémentaires, transformées inverses).

ACT-1004 ANALYSE ET TRAITEMENT DU RISQUE FINANCIER I       Crédits : 3

 Mise à niveau des notions de mathématiques financières et de la théorie des probabilités nécessaires 
à la compréhension du cours. Théorie de portefeuille. Structure du capital. Les marchés et leur 
fonctionnement : les instruments financiers. Description qualitative de titres à revenu fixe et les 
particularités de titres composés récents. Description de la structure des taux d’intérêt selon 
l’échéance. Description des produits dérivés. Travail en équipe.

ACT-1005 ANALYSE ET TRAITEMENT COLLECTIF DU RISQUE       Crédits : 3

 Définition, intégration et particularités des différents mécanismes de protection. Couverture des 
différentes contingences et prestations. Illustration sur la base du contexte québécois et canadien. 
Introduction au financement. Travail en équipe avec exposé.
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ACT-2000 ANALYSE STATISTIQUE DES RISQUES ACTUARIELS       Crédits : 3
PR : ACT-1002

 Étude élémentaire des distributions de sinistres : distribution d’échantillonnages et estimations 
ponctuelles, intervalles de confiance et tests d’hypothèses. Statistiques descriptives des sinistres 
encourus par les compagnies d’assurances. Problèmes avec utilisation de S-PLUS.

ACT-2001 INTRODUCTION À L’ACTUARIAT II         Crédits : 3
PR : ACT-1000, ACT-1002 
CC : ACT-2002

 Application de simulation stochastique. Gestion de risque en général. Introduction à la tarification 
en assurance vie : table de mortalité, prime unique nette, prime nivelée nette, réserve. Introduction 
à la tarification en assurance non vie : fréquence et sévérité ; applications ; tarification de la prime ; 
déductible et sélection, modifications ; différence de ces étapes entre l’assurance vie et l’assurance 
non vie. 

ACT-2002 MÉTHODES NUMÉRIQUES EN ACTUARIAT        Crédits : 3
PR. : ACT-1002

 Introduction au langage informatique R. Introduction à la simulation stochastique. Méthodes 
numériques : point fixe, Newton-Raphson, interpolation, intégration. Algèbre linéaire : systèmes 
d’équations linéaires, diagonalisation, valeurs propres, vecteurs propres.

ACT-2003 MÉTHODES STATISTIQUES         Crédits : 3
PR : ACT-2000 ou STT-4000

 Régression simple et multiple : méthode des moindres carrés, théorème de Gauss-Markov, 
multicollinéarité, modèles à variables explicatives qualitatives, hétéroscédasticité, régression 
pondérée, analyse des résidus. Modèles linéaires généralisés : modèles, inférence et validation. 
Estimation, adéquation et prévision. Présentation et intégration de ces concepts dans un contexte 
d’applications actuarielles.

ACT-2004 MATHÉMATIQUES ACTUARIELLES VIE I         Crédits : 3
PR : ACT-1001, ACT-2001

 Fonctions de survie sur une tête. Mesures de mortalité. Prestations d’assurance et de rente : approche 
discrète, approche continue, cas particuliers. Calcul de primes pures; approche discrète, approche 
continue, prime annuelle, cas particuliers.

ACT-2005 MATHÉMATIQUES ACTUARIELLES IARD I        Crédits : 3
PR : ACT-2000, ACT-2001

 Distribution de sinistres et de fréquences ; introduction au bootstrap ; modèles semi-paramétriques ; 
applications avec exemples numériques.

ACT-2006 ANALYSE ET TRAITEMENT DU RISQUE FINANCIER II       Crédits : 3
PR : ACT-1004

 Études de sensibilité. Valeur présente nette et perspective de marché. Efficience des marchés. 
Paiement des dividendes. Politique de dette ; théorèmes de Modigliani-Miller ; effet des taxes. 
Évaluation : coût du capital à moyenne pondérée, valeur présente ajustée. Options réelles.
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ACT-2007 MATHÉMATIQUES ACTUARIELLES VIE II         Crédits : 3
PR : ACT-2004
 
 Réserves pour les contrats de base. Modèles à décroissances multiples. Applications de base des 

modèles à décroissances multiples. Modèles à deux vies : vie conjointe et dernier survivant.

ACT-2008 MATHÉMATIQUES ACTUARIELLES IARD II        Crédits : 3
PR : ACT-2003

 Théorie de la crédibilité : approches classique et bayésienne, modèles de Bühlmann et de Bühlmann-
Straub, estimation des paramètres de structure. Introduction à la tarification et au provisionnement 
en assurances I.A.R.D.: méthodes classiques et présentation dans un cadre formel faisant appel aux 
modèles linéaires généralisés.

ACT-2009 PROCESSUS STOCHASTIQUES         Crédits : 3
PR : ACT-1002 ou STT-1500

 Classification des processus aléatoires ; chaînes de Markov en temps discret, équations de Chapman-
Kolmogorov, probabilités limites ; processus de Poisson et généralisations ; mouvement brownien, 
propriétés des trajectoires ; simulation stochastique. Présentation et intégration de ces concepts 
dans un contexte d’applications actuarielles.

ACT-2010 SÉRIES CHRONOLOGIQUES         Crédits : 3
PR : ACT-2000 ou STT-2000

 Notions de processus stationnaires et non stationnaires. Filtres et techniques de lissage. Modèles 
ARMA et ARIMA. Notions d’autocorrélation et d’autocorrélation partielle. Détermination d’un modèle, 
estimation, adéquation et prévision. Modèles pour séries saisonnières. Présentation et intégration 
de ces concepts dans un contexte d’applications actuarielles.

ACT-2100 FORMATION PRATIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL        Crédits : 3
PR : 36 crédits ACT, Examen Formation obligatoire stage avec résultat de P

 Ce cours implique des frais administratifs supplémentaires. Ce cours a pour objectif de permettre à 
l’étudiant de réaliser des travaux techniques sous supervision en entreprise. L’étudiant doit apprécier 
les conditions d’application des connaissances et concepts acquis au cours du baccalauréat dans un 
milieu de travail. Un rapport écrit et une présentation verbale sont exigés au terme du séjour en 
entreprise.

ACT-2101 PROJET DE RECHERCHE         Crédits : 3
PR : 36 crédits ACT

 L’étudiant, sous la responsabilité d’un professeur de l’École d’actuariat, participe à un projet de 
recherche dans le domaine de spécialité de son choix. Le projet doit illustrer la démarche scientifique 
propre à l’actuariat. L’évaluation sera faite sur la base d’un rapport écrit et d’une présentation orale.

ACT-2102 FORMATION EN MILIEU DE RECHERCHE         Crédits : 3
PR : 36 crédits ACT, Examen Formation obligatoire stage avec résultat de P

 Permettre à l’étudiant de réaliser des travaux spécifiques en milieu de recherche. Apprécier les 
conditions d’application de connaissances et de concepts propres à un milieu de recherche. Un 
rapport écrit et une présentation verbale sont exigés au terme de la formation.
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ACT-3000 THÉORIE DU RISQUE         Crédits : 3
PR. : ACT-2009 et 39 crédits ACT
CC : ACT-2005

 Modèles de risque pour un portefeuille sur une période donnée. Méthodes numériques d’agrégation 
des risques. Modèles dynamiques de risque et théorie de la ruine. Mesures de risque. Modélisation, 
quantification et gestion du risque dans les différents domaines de pratique actuarielle. Applications 
avec simulation et exemples numériques.

ACT-3001 LÉGISLATION ET RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE EN ACTUARIAT      Crédits : 3
PR : 39 crédits ACT

 Initiation au vocabulaire juridique. Introduction à la fiscalité, revenus, sources de revenus, revenus 
de biens, gain en capital. Impôt à payer. Description des législations et du cadre législatif liés à la 
pratique de l’actuariat. Contrats et autres obligations. Droit des assurances. Travail en équipe et 
exposé. Caractérisation des actes professionnels de l’actuaire et des responsabilités qui en découlent. 
Organisation professionnelle. Éthique, code de déontologie et règles de pratique actuarielle.

ACT-3102 MODÈLES DE SURVIE EN ACTUARIAT         Crédits : 3
PR : ACT-2004

 Estimation de modèles de survie. Notions de base telles que types d’études, distribution tronquée, 
transformation de variable aléatoire, méthode des différentiels statistiques, exposition, taux central 
et probabilité de décès ; données complètes, données incomplètes : méthode des moments, méthode 
du maximum de vraisemblance ; modèles paramétriques ; notation démographique. Mathématiques 
de population : population stationnaire ; population stable, projection de population. Notion de 
graduation des tables. Notion de projection de table de mortalité. Présentation d’applications en 
régime de retraite et en assurance de personnes.

ACT-3108 ÉVALUATION ET GESTION DU RISQUE FINANCIER       Crédits : 3
PR : ACT-1004

 Décisions financières en contexte de certitude et d’incertitude. Théories de portefeuille. Mesures 
de risque de titres à revenu fixe. Gestion actif/passif : appariement, immunisation, risque C-3, 
développements récents. Évaluation d’option sur action. Modèles stochastiques de taux d’intérêt et 
évaluation de titres à revenu fixe.

ACT-4101 RÉGIMES DE RETRAITE         Crédits : 3
PR : ACT-1005, ACT-2007
 
 Objectif d’un régime de rentes, composantes de base, âge de retraite, etc. Formules de rentes et de 

cotisation, méthodes et véhicules de financement. Préalables statutaires et fiscaux à la mise sur 
pied et au financement d’un régime de rentes. Coûts de crédits de rentes: introduction. Principes de 
financement.

ACT-4102 ÉVALUATION DES PASSIFS ET SOLVABILITÉ EN ASSURANCE IARD      Crédits : 3
PR : ACT-2008

 Ce cours vise à approfondir certaines méthodes traditionnelles d’établissement des provisions 
pour sinistres (y compris les concepts d’actualisation et de marges pour écarts défavorables) et 
d’évaluation de la suffisance de la prime non acquise. Notions de solvabilité et d’examen dynamique 
de la suffisance du capital (EDSC). États financiers. Présentation du P & C-1. Travail pratique 
d’évaluation actuarielle simplifiée.
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ACT-4103 TARIFICATION ET RÉSERVES EN ASSURANCE DE PERSONNES      Crédits : 3
PR : ACT-2007 

 Dans le cadre de ce cours, l’étudiant est appelé à réaliser un ou plusieurs travaux sous supervision du 
professeur. L’objectif du cours est d’initier l’étudiant à divers aspects de la pratique professionnelle 
ainsi qu’aux développements récents de la science actuarielle, dans le cadre de l’assurance de 
personnes. Les notions du rôle de l’actuaire corporatif, de l’examen dynamique de solvabilité et du 
modèle canadien de l’assurance sont traitées.

ACT-4105 TARIFICATION EN ASSURANCE IARD         Crédits : 3
PR : ACT-2008

 Ce cours vise à étudier les différentes approches de tarification I.A.R.D., notamment par l’analyse 
approfondie des principaux textes contenus dans l’examen professionnel portant sur la tarification. 
Méthodes usuelles de tarification globale et détaillée, y compris les ajustements pertinents à 
apporter aux primes, aux sinistres et aux unités d’exposition. Analyse de classification, y compris 
des méthodes de ségrégation de données et des méthodes de calcul de facteurs de tarification. 
Travail pratique de tarification.

ACT-4106 MODÈLES AVANCÉS EN ASSURANCE DE PERSONNES       Crédits : 3
PR : ACT-2007, ACT-2009

 Modèles avancés de primes et de réserves à une décroissance. Modèles avancés à décroissances 
multiples. Modèles à chaîne de Markov. Modèles avec environnement économique aléatoire.

ACT-4109 COÛT ET FINANCEMENT DES RÉGIMES COLLECTIFS       Crédits : 3
PR : ACT-1005

 Coût et financement des régimes de prévoyance collective publics et privés. Considérations 
statutaires et fiscales. Formules de rétention, fonds de stabilisation, prime de risque, frais de mise 
en commun.

ACT-4110 COÛT ET FINANCEMENT DE RÉGIMES DE RETRAITE       Crédits : 3
PR : ACT-3101 ou ACT-4101

 Financement d’un régime de retraite public ou privé ; répartition et capitalisation. Méthodes 
actuarielles d’évaluation ; modèle théorique et applications. Analyse de gains et pertes. 
Comptabilisation des coûts. Évaluation de l’actif. Évaluation actuarielle et choix d’hypothèses. 
Solvabilité d’un régime.

ASR 2100 - GESTION DES RISQUES ET ASSURANCE         Crédits : 3

 Le but de ce cours est d’initier l’étudiant à la gestion des risques et de le familiariser avec les 
concepts fondamentaux propres à l’assurance. Les sujets traités sont : la gestion des risques 
individuels et ceux de l’entreprise ; la place de la fonction «gestion des risques» dans l’organisation 
et ses effets sur les profits ; l’identification des risques et leur analyse ; la probabilité des risques ; 
les divers risques touchant les biens, les revenus, la responsabilité ; l’analyse des investissements et 
prise de décision en gestion des risques ; les diverses formes d’assurance.
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ASR 2104 - CONTRÔLE DES RISQUES         Crédits : 3
PR : ASR-2106 ou ASR-2107

 Ce cours étudie la sélection, la réalisation et la supervision des techniques de contrôle des risques. 
L’étudiant voit notamment la structure du contrôle des risques ; les critères de la prise de décision 
en contrôle des risques, la prévention des pertes de personnel ; les causes des accidents et leurs 
coûts : comment sensibiliser les assurés à la prévention des sinistres ; comment aborder le contrôle 
des risques ; les transferts de non-assurance ; la gestion du contrôle des risques.

CTB-1000 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE         Crédits : 3

 Ce cours vise à développer chez l’étudiant sa capacité à comprendre le fonctionnement d’un système 
comptable, depuis l’inscription d’une opération dans les registres comptables, jusqu’à la préparation 
d’un jeu complet d’états financiers. Par la suite, il sera en mesure de lire, comprendre, interpréter 
et analyser sommairement les états financiers. Il découvrira les limites et les contraintes de la 
comptabilité financière et comprendra les choix de conventions comptables qui s’imposent. Enfin, il 
apprendra comment l’information comptable peut répondre aux besoins et aux préoccupations des 
principaux utilisateurs. 

CTB-1900 COMPTABILITÉ FINANCIÈRE POUR ACTUAIRES        Crédits : 3

 Ce cours d’introduction à la comptabilité s’adresse aux étudiants d’actuariat. Il leur permet d’acquérir 
les connaissances générales requises d’un actuaire dans le domaine de la comptabilité ainsi que les 
éléments de base de la fiscalité, qui devraient leur permettre d’interagir avec les comptables. Le 
cours présente également les rudiments de l’analyse financière et doit permettre aux participants 
de lire et d’interpréter correctement les états financiers des compagnies d’assurances, tout en 
saisissant les limites et la portée de l’information comptable.

ECN-1000 PRINCIPES DE MICROÉCONOMIE         Crédits : 3

 Rareté, choix et coût d’option. Quoi produire, comment le produire et pour qui le produire. Facteurs 
qui déterminent la fonction de demande et d’offre pour un produit. Prix et quantité d’équilibre. 
Les lois de l’offre et de la demande. Concept d’élasticité. Intervention gouvernementale. Les choix 
des consommateurs: préférences et contraintes budgétaires. Les choix des entreprises: profits et 
fonction de production. Fonctions de coûts. Prix sur les marchés concurrentiels et sur les marchés 
monopolistiques.

ECN-1010 PRINCIPES DE MACROÉCONOMIE         Crédits : 3

 Les objectifs macroéconomiques : plein emploi, stabilité des prix, équilibre de la balance des 
paiements. Comptabilité nationale. P.I.B. d’équilibre et de plein emploi. Rôles de la monnaie et des 
institutions financières. L’État et la demande globale. Politiques macroéconomiques et objectifs 
internes. Les contraintes posées par l’ouverture de l’économie. Keynésiens et monétaristes. L’art 
difficile de la politique macroéconomique. À la recherche d’un consensus sur l’opportunité et les 
moyens de l’intervention de l’État.
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ECN-1030 MONNAIE ET BANQUE         Crédits : 3
PR : GSE-1001 ou ECN-1010 ou ECN-17984

 Ce cours porte sur la nature et la fonction de la monnaie et du crédit ; les développements monétaires 
et bancaires au Canada ; la Banque du Canada ; ses objectifs et les politiques monétaires qu’elle met 
en œuvre ; le marché monétaire et le marché des capitaux ; les théories monétaires récentes.

ECN-1130 RELATIONS ÉCONOMIQUES CANADA-ÉTATS-UNIS       Crédits : 3

 Analyse des relations économiques entre le Canada et les États-Unis afin de mieux cerner leur 
influence en matière d’élaboration des politiques économiques canadiennes et québécoises. Étude 
critique des enjeux sectoriels, des orientations et des litiges commerciaux entre les deux pays. 
Caractéristiques de l’évolution des flux commerciaux et des accords canado-américains.

ECN-1900 MICROÉCONOMIE POUR ACTUAIRES         Crédits : 3

 Ce cours vise à préparer l’étudiant à la partie microéconomique des examens de la Société des 
actuaires et à lui donner des outils lui permettant d’analyser les choix économiques des individus 
et des entreprises, ainsi que le fonctionnement du marché. On accorde une attention particulière à 
l’analyse du fonctionnement du marché des assurances.

ECN-1901 MACROÉCONOMIE POUR ACTUAIRES         Crédits : 3

 Ce cours examine les principes qui sont les bases de la théorie macroéconomique et de l’analyse 
politique. On discute du rôle de la consommation, de l’investissement, des marchés financiers, des 
attentes, du chômage, de l’inflation, de l’économie internationale et de la croissance économique.

ECN-2050 RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES        Crédits : 3
PR : ECN-1000 et ECN-1100 ou ECN-17981 et ECN-17984

 Interdépendance entre les économies nationales, ou intégration de l’économie internationale. Le 
cours est essentiellement analytique, quoique les références aux évolutions historiques et aux 
problèmes contemporains sont fréquentes. Sujets particuliers : la spécialisation internationale, la 
protection, les communautés économiques, les relations monétaires dans l’optique classique et dans 
celle de la macroéconomie keynésienne.

ECN-2070 ÉCONOMIE PUBLIQUE         Crédits : 3
PR : ECN-2000

 Nature du secteur public et caractéristique qui le distingue du secteur privé. Critère d’allocation 
des ressources. Fonction de redistribution des revenus. Problèmes particuliers au mode fédéral de 
gouvernement. Processus politique et administratif d’élaboration des politiques économiques et 
financières. Effets micro-économiques des dépenses publiques, de la taxation et de l’emprunt.

FRN-2900 COMMUNICATION EN ACTUARIAT         Crédits : 3
PR : 24 crédits ACT
 
 Ce cours vise à améliorer la capacité de communiquer avec clarté et concision, à l’écrit comme 

à l’oral, des contenus liés à l’activité actuarielle. Il découle d’un des objectifs d’ordre cognitif du 
programme d’actuariat : développer des aptitudes à la communication. Remarque - Ce cours vise 
la consolidation de la connaissance générale du français et la connaissance du français de niveau 
universitaire.
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GSF-2101 GESTION DU PORTEFEUILLE         Crédits : 3
PR : GSF-1000 ou GSF-1100

 Ce cours porte essentiellement sur la théorie moderne relative à la gestion des portefeuilles de 
valeurs mobilières et au fonctionnement des marchés financiers. Il cherche à initier progressivement 
l’étudiant au domaine, en alliant la théorie et la pratique. Les concepts de base et leurs compléments 
pratiques sont examinés principalement dans le contexte des placements en titres à revenus 
variables et, dans un moindre degré, dans le contexte des placements en titres à revenus fixes.

GSF-2103 GESTION DES INSTITUTIONS DE DÉPÔTS        Crédits : 3
PR : GSF-1000 ou GSF-1100 ou GSF-1500

 L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants une vision globale des institutions de dépôts. 
L’étudiant devra, à partir des connaissances acquises dans les cours obligatoires en finance, appliquer 
ses connaissances aux conditions propres aux institutions de dépôts. Suite à un examen approfondi 
des principaux participants de ces marchés financiers, nous examinerons en détail l’application de 
diverses techniques modernes à la gestion des institutions de dépôt (banques, caisses d’épargne, 
etc.). Les étudiants auront l’occasion de faire une application pratique des concepts théoriques 
par le biais des exemples d’analyse des stratégies de gestion bancaire. Les exemples d’analyse des 
stratégies de gestion bancaire seront basés, dans la mesure du possible, sur des données réelles 
obtenues d’un journal financier (le Financial Post).

GSF-2104 GESTION FINANCIÈRE INTERNATIONALE        Crédits : 3
PR : GSF-1000 ou GSF-1100

 Le cours vise à sensibiliser les étudiants à l’importance de la dimension internationale dans la 
gestion financière quotidienne et dans la stratégie financière des entreprises. L’objectif poursuivi 
est de développer la capacité de l’étudiant à comprendre et à analyser les problèmes majeurs de 
décision financière dans un contexte international. Plus précisément, le cours aborde les aspects 
suivants: le fonctionnement des marchés financiers internationaux, les motivations et les risques 
de l’investissement direct à l’étranger, le choix des investissements en contexte international et le 
financement des opérations internationales.

GSF-3100 MARCHÉ DES CAPITAUX         Crédits : 3
PR : GSF-1000 ou GSF-1100

 L’objectif de ce cours est d’analyser les marchés des capitaux et leurs principaux instruments 
financiers ainsi que leurs rôles dans l’intermédiation de fonds et de risque. Nous procédons d’abord 
à la description puis à l’examen du rôle que jouent, sur ces marchés, les institutions financières et 
les organismes de contrôle, en particulier dans le contexte canadien. Nous analysons, par la suite, 
la structure à terme des taux d’intérêt et la volatilité des titres à revenus fixes. Nous examinons 
ensuite les marchés obligataires gouvernementaux, corporatifs et internationaux. Dans la deuxième 
partie du cours, nous étudions les titres à revenus fixes avec clauses optionnelles, puis nous 
procédons à l’examen des principaux marchés financiers d’intermédiation de risque classifiés selon 
les instruments qui y sont transigés, soit les marchés des titres adossés de créances, des contrats à 
terme, des options et des swaps.
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GSF-3101 INTRODUCTION AUX PRODUITS DÉRIVÉS         Crédits : 3
PR : GSF-1000

 Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les produits dérivés tels les options, les contrats à 
terme (forwards et futures), les swaps et autres. Il permet aux étudiants se spécialisant en finance, au 
niveau du baccalauréat, d’acquérir les notions de base sur lesquelles s’appuie la pratique moderne 
de la finance. Le cours présente une description du fonctionnement des différents marchés des 
produits dérivés, des caractéristiques institutionnelles de ces différents marchés et de leur mode de 
fonctionnement. Il permet aussi aux étudiants de bâtir des stratégies d’utilisation de ces produits, 
d’évaluer les différents produits dérivés et de voir les applications connexes de ces outils dans les 
différents domaines de la finance corporative, la gestion de portefeuille, la gestion des risques, etc.

HST-2902 LES GRANDS FINANCIERS         Crédits : 3

 Le but premier du cours est de mettre en évidence les causes expliquant le succès dans le maniement 
de l’argent. Les exemples retenus permettent de peindre de façon continue une fresque historique 
qui s’étend des temps antiques jusqu’à nos jours. La sélection a été effectuée en tenant compte, pour 
chaque grand financier, des innovations apportées aux techniques financières, des institutions qui 
ont été léguées et de l’influence sur le cours des événements.

IFT-1001 ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION          Crédits : 4

 Principaux concepts de la résolution de problèmes par programmation structurée. Structures 
algorithmiques : affectation, séquence, choix, boucle. Spécification d’un problème, décomposition 
fonctionnelle, notion d’état, précondition, postcondition, invariant de boucle. Construction, selon une 
méthode rigoureuse, d’algorithmes structurés, lisibles, bien documentés et corrects par rapport à 
leur spécification. Introduction à l’analyse d’algorithmes. Apprentissage des éléments du langage de 
programmation C nécessaire au codage des algorithmes. Syntaxe et sémantique, types de données 
simples et structurées, structures de contrôle, fonctions, fichiers de caractères, récursivité. Normes 
de programmation. Passage de la programmation modulaire et structurée à la programmation par 
objets. 

IFT-1701 INTRODUCTION À L’ALGORITHMIQUE ET À LA PROGRAMMATION      Crédits : 3

 Introduction à l’algorithmique et à la programmation. Types de données. Lecture et écriture de 
données. Affectation. Structures conditionnelle et répétitive. Introduction aux classes et objets. 
Méthodes : paramètres et références. Chaîne de caractère et type énuméré. Gestion des exceptions. 
Flux et fichiers. Contrôles usuels et boîtes de dialogues. Menus. Introduction aux concepts de la 
programmation objets. Applications diverses. Travaux pratiques dans un langage de programmation 
approprié et environnement graphique avec outils WYSIWYG.

IFT-1902 INFORMATIQUE POUR ACTUAIRES         Crédits : 3

 Introduction au tableur Microsoft Excel. Introduction aux notions d’algorithmique et de 
programmation. Structures algorithmiques : affectation, séquence, choix, boucle. Apprentissage d’un 
langage de programmation (Visual Basic pour applications) nécessaire au codage des algorithmes. 
Syntaxe et sémantique, types de données simples et structurées, structures de contrôle, procédures 
et fonctions, récursivité, lecture et écriture de données. Normes de programmation. Accès aux bases 
de données.
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IFT-2000 STRUCTURES DE DONNÉES         Crédits : 4
PR : IFT-1001

 Notion de type abstrait : encapsulation, dissimulation de l’information; séparation du comportement 
et de l’implantation. Description en termes de type abstrait et représentation en mémoire des 
structures de données. Structures de données classiques et leur implantation avec un langage 
orienté objet : les listes, les piles, les files (avec et sans priorité), les arborescences, les graphes et les 
tables de dispersion. Algorithmes de tri et de recherche. Analyse de la complexité des algorithmes 
: complexité spatiale et complexité temporelle; notation «grand O», comportement du meilleur cas, 
du cas moyen et du pire cas.

IFT-2004 MODÈLES ET LANGAGES DES BASES DE DONNÉES        Crédits : 3
PR : IFT-1001 ou IFT-1904

 Architecture du logiciel SGBD. Modèle relationnel : propriétés, contraintes et algèbre relationnelle. 
Étude des opérateurs avancés et de leurs propriétés : division, jointures externes et semi-jointure. 
Dépendance fonctionnelle, calcul de la fermeture. Formes normales. Étude approfondie du langage 
SQL : DDL et DML. Vues relationnelles : contrainte pour la mise à jour. Indexation et optimisation. 
Interface avec un L3G (Java). Mécanismes de persistance et de recouvrement des données et de 
gestion des transactions. Survol des concepts avancés de SGBD tels que le SGBD distribué, OLAP et 
Objet.

IFT 2700 ALGORITHMES ET STRUCTURES DE DONNÉES DE BASE (JAVA)       Crédits : 3
PR : IFT-1701

 Algorithmique élémentaire. Préconditions, postconditions, assertions exécutables. Approches de 
résolution de problèmes. Récursivité. « Threads ». Structures de données : tableaux, listes, files, 
piles, arbres binaires, monceaux. Tris. 

MNG-1000 L’ENTREPRISE ET SA GESTION         Crédits : 3

 Ce cours vise à initier les étudiants aux principales activités du management dans le fonctionnement 
d’une entreprise. À la suite de l’élaboration d’un cadre systémique situant le rôle des managers et les 
décisions qu’ils ont à prendre, on aborde successivement la finalité et les stratégies de l’entreprise, 
la planification, l’organisation, la direction, le contrôle ainsi que le partage. Des lectures et des 
exercices sont à effectuer, de même que l’élaboration d’un plan d’affaires ou de travaux individuels 
selon l’option choisie (en classe ou par correspondance). La formule d’autoapprentissage privilégiée 
est appuyée en classe par un encadrement plus important du professeur.

MRK-1000 MARKETING         Crédits : 3

 Ce cours met l’accent sur les principales décisions à prendre en marketing. L’essentiel du cours 
consiste en une présentation des variables du « mix marketing » (produit, communication, 
distribution et prix) dans une optique de gestion. Puis, une intégration de l’ensemble de l’activité de 
planification stratégique est réalisée par les étudiants, en utilisant la méthode de l’analyse de cas, et 
ce, dans des domaines d’application particuliers : marketing des services, marketing international, 
marketing industriel, marketing de l’innovation et marketing public et social.
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POL-1003 RÉGIMES POLITIQUES ET SOCIÉTÉS DANS LE MONDE       Crédits : 3

 En intégrant les dimensions historiques, économiques et sociologiques, ce cours initie l’étudiant 
aux différents types de régimes et de systèmes politiques, à leur fonctionnement et aux problèmes 
auxquels ils sont confrontés dans leurs relations avec leur environnement.

POL-1005 INTRODUCTION AUX RELATIONS INTERNATIONALES       Crédits : 3

 Étude du système international. Formation historique, fondements idéologiques, caractéristiques. 
Types de systèmes. Le système contemporain. Processus de conflits. Processus de coopération. 
Forces transnationales. Le non-engagement. La notion et l’élaboration de la politique étrangère.

STT-2200 ANALYSE DES DONNÉES         Crédits : 3
PR : STT-1000 ou STT-2000 ou STT-4000 et MAT-2200 ou MAT-1200

 Théorie et application de quatre méthodes classiques d’analyse de données multivariées : analyse 
en composantes principales, analyse factorielle des correspondances, analyse discriminante. 
Classification. Apprentissage de logiciels facilitant l’utilisation de ces méthodes.

STT-2300 ANALYSE DE LA VARIANCE         Crédits : 3
PR : STT-2000 ou STT-4000 ou ACT-2000

 Loi normale multidimensionnelle. Lois des formes quadratiques aléatoires. Théorème de Cochran. 
Modèle à un facteur. Comparaisons multiples. Modèle à deux facteurs. Interaction. Études de quelques 
plans d’expériences : plan complètement aléatoire, blocs aléatoires, carrés latins. Utilisation de SAS.

STT-2600 ÉCHANTILLONNAGE         Crédits : 3
PR : STT-1000 ou STT-2000 ou ACT-2000

 Conception d’un questionnaire. Techniques d’échantillonnage simple et stratifié. Traitement 
de la non-réponse. Méthodes du quotient et de la régression pour l’utilisation de données 
supplémentaires. Techniques d’échantillonnage par grappes, systématique et à plusieurs degrés. 
Poids d’échantillonnage.

STT-4400 ANALYSE DE TABLEAUX DE FRÉQUENCES        Crédits : 3
PR : STT-2000 ou STT-4000

 Tableaux de fréquences à deux variables : rapport de cotes et risque relatif, test d’indépendance, test 
exact de Fisher, variable ordinale. Tableaux de fréquences à trois variables : association marginale 
et association conditionnelle, paradoxe de Simpson, statistique de Mantel et Haenszel. Modèles 
linéaires généralisés : régression logistique et régression de Poisson, sélection des variables et 
mesure de l’ajustement des modèles. Modèles loglinéaires pour les tableaux de fréquences à trois et 
quatre variables. Utilisation de procédure SAS (FREQ et GENMOD) pour l’analyse de données.
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