Economie de l’assurance

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0032

Corps :
Section CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
MCF 
06
Ile-de-France
vacant
Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


L’objectif est d’assurer, dans le cadre des programmes de l’Ecole nationale d’assurances (Enass), des cours d’économie ou de gestion appliqués à l’assurance.

Les cours sont répartis entre les différents programmes de l’Enass : Licence professionnelle d’assurances ; Cycle du diplôme - Programme Master ; MBA « Manager d’entreprise d’assurance » ; Centre des Hautes Etudes d’Assurance (CHEA).

Il s’agira d’intervenir devant des publics très variés : jeunes en contrats d’alternance, étudiants en parcours de professionnalisation, salariés en formation continue, présentielle ou à distance, jeunes cadres supérieurs ou dirigeants.

Entité : 
Référence de l’entité : Ecole nationale d’assurances - Institut du Cnam
Mots-clés enseignement :
Assurance – Management – Economie – Risque

Profil recherche : 


Les thématiques de recherche doivent porter sur des problématiques d’économie ou de gestion intéressant le secteur de l’assurance. Le champ d’investigation est donc large mais les organismes d’assurance constitueront un terrain de recherche privilégié. La Direction de l’Enass apportera toute l’aide nécessaire dans la recherche des terrains et l’accès aux données.

Les recherches effectuées ont vocation à être valorisées et diffusées dans la presse académique ou professionnelle, aux niveaux français et internationaux. Naturellement, les interventions dans des colloques, congrès ou séminaire de recherche sont les bienvenues dans la mesure où elles permettent d’explorer des axes prospectifs intéressants pour la Profession.
Laboratoire : GREG/LIPSOR
Numéro d’unité : EA2430
Mots-clés recherche :
Assurance – Mutualité – Assurabilité – Risque

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle économie et gestion
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur de l’institut :
François EWALD
Téléphone du directeur de l’institut :
01 44 76 59 01
Email du directeur de l’institut :
francois.ewald@cnam.fr" francois.ewald@cnam.fr
URL de l’institut :
www.enass.fr" www.enass.fr

Recherche : 
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur du laboratoire :
Yvon PESQUEUX
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 26 28
Email du directeur du laboratoire :
yvon.pesqueux@cnam.fr
URL du laboratoire :
www.cnam.fr/lipsor
Descriptif du laboratoire :
Prospective stratégique, organisation et innovation
Fiche AERES du laboratoire :

Descriptif du projet :
Le laboratoire a vocation à devenir le centre de recherche de l’Ecole de management du Cnam et à coordonner différents axes de recherche dont l’un consacré aux thématiques assurance – banque – finance 

* * *

Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
EWALD François
Professeur du Cnam
Assurance
PORTAIT Roland
Professeur du Cnam
Finance
SPONEM Samuel
Maître de conférences
Comptabilité Contrôle Audit
LOSS Frédéric
Maître de conférences
Finance
Membres extérieurs à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
GLACHANT Jérôme
Professeur des universités
Economie
Université d’Evry
PICARD Nathalie
Maître de conférences
Economie
Université de Cergy-Pontoise
BRESSOUD  Etienne    
Maître de conférences
Sciences de gestion
Université Paris 8
LE FOLL Gaëlle
Professeur des universités
Economie
Université d’Evry-Val d’Essonne

Président du comité de sélection : François EWALD

