Enseignant ASSOCIE ½ temps en :
Assurance
2020-2021

Profil appel à candidatures :

Associé à mi-temps en : Assurance

Section CNU

05 – Economie & 06 – Sciences de gestion
50%
PR associé
Au cours de l’année universitaire 2020/2021 pour une durée de 3 ans
Professeur Philippe Trainar – philippe.trainar@lecnam.net
Miriam Zouari -– miriam.zouari@lecnam.net
Virginie MOREAU - 01 40 27 23 66 - virginie.moreau@lecnam.net
41 rue Gay Lussac 75005 Paris

Quotité :
Qualité
Date du contrat :
Contact pédagogique (Nom et coordonnées) :
Contact scientifique (Nom et coordonnées):
Localisation :

Profil enseignement :
(50 %) = 96 hed

Profil recherche :
(50 %)
Autres responsabilité ou activité (si pas de
recherche)
(50 %)

96 heures d’enseignement équivalent TD :
1 - Le candidat retenu devra prendre en charge, en fonction
des besoins, les cours ou chapitres de cours de master de l’ENAss portant sur
l’actuariat, l’assurance de personnes (vie, épargne, décès, longévité, santé)
ou
de biens et responsabilité et la réassurance, sur la finance d’entreprise
(d’assurance), sur le risk management (en assurance), sur solvabilité 2 et la
conformité, ainsi que sur les stratégies internationales des entreprises
d’assurance… ceci suppose, de la part du candidat, une connaissance parfaite
de l’assurance et de la réassurance, de l’organisation des entreprises
d’assurance et de réassurance, de leurs défis, de leurs stratégies et de la
régulation du secteur.
2 - Il assurera des tutorats et des soutenances de mémoires
de Master 2.
3 - Il participera aux différents jurys et activités pédagogiques afférentes aux
activités précitées.
Il devra mener des études et recherches, à orientation pratique (juridiques,
organisationnelles ou quantitatives), sur la régulation en assurance, en
liaison
avec l’animation des ENAss Papers.
Le candidat prendra en charge les « ENAss papers » (publication trimestrielle
de la revue Banque). Il devra faire évoluer cette publication en fonction de la
demande et de façon à intégrer une dimension quantitative aujourd’hui
absente.Charles-Henri BESNARD

Informations complémentaires :

Enseignements :
EPN d’enseignement :

Equipe pédagogique nationale : EFAB (EPN 9)

Lieux d’exercice :

40 rue des jeuneurs 75002 Paris
41 rue Gay Lussac 75005 Paris

Nom du directeur de l’EPN :

Alexis COLLOMB

Téléphone du directeur de l’EPN :

01 58 80 83 62

Email du directeur de l’EPN :

alexis.collomb@lecnam.net

Recherche :
Laboratoire :

LIRSA

Nom du directeur de laboratoire :

Madina RIVAL

Téléphone du directeur de laboratoire :

01 40 27 26 06

Email du directeur de laboratoire :

madina.rival@lecnam.net

URL du laboratoire :

http://lirsa.cnam.fr/

Les dossiers de candidatures et tous les documents demandés doivent être envoyés à l'adresse suivante
avant le 18 novembre 2020 : recrutement-pastAter2020@cnam.fr

(Ils sont disponibles sur le site du Cnam – onglet Présentation – Cnam recrute – rubrique « enseignants
associés »)

