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ÉCOLE
PRERUE Création d’un diplôme d’établissement

[Type de diplôme: |Diplôme d'Établissement (DE) _ _ |

Intitulé du diplôme : INGÉNIERIE FINANCIÈRE AVANCÉE, Modélisation, Simulationet |

Analyses de données __

Executive Degree : 4

| FINANCIAL ENGINEERING, |
| Modeling, Simulation and Data Analytics _ |

Diplômedélivré: | Diplôme d'Établissement « Ingénierie Financière Avancée,
P . | Modélisation, Simulation et Analyses de données »

Executive Degree Financial Engineering, Modeling, Simulation and|
{ _ _| DataAnalytics |
 

  

| Suite aux nouveaux bouleversements réglementaires et
technologiques, l’activité de « Quantitative analyst » a profondément
évolué. Ces bouleversements proviennent, d’une part des nouvelles
régulations en termes de gestion et contrôle des risques imposés au
niveau local ou international, et d’autre part de l’arrivée de nouveaux
outils technologiques (parallelism), algorithmics (machine learning),
mathématiques (forward simulation, multilevel methods etc.) mais
aussi de l’utilisation de nouveaux modèles (rough volatility).

|
Contexte:

| Ainsi, dansla continuité du Master Probabilités et Finance, Sorbonne
| Université et l'Ecole polytechnique ont décidé de proposer une
formation continue diplômante dont la pédagogie et les
enseignements, basés sur l’excellence du Master, sont adaptés pour |

| une population professionnelle et intègrent les dernières nouveautés|
| notamment technologiques (data science, Intelligence artificielle...). |

  

| Objectifsde la | ue . a
formation : | Les objectifs pédagogiques sont de former des professionnels du

| domaine pour qu'ils soient capables de:

- Comprendre et adapter un modèle en finance de marchés ou
| en gestion de risques

- Mettre en œuvre et simuler un modèle de valorisation et de
couverture de produits dérivés

| -_ Extraire l'information à partir de bases de données financières|

en utilisant des méthodes statistiques rigoureuses |
-__ Comprendreles enjeux quantitatifs de la régulation
- Etre au fait des développements récents(fintech, marchés de

l'énergie, calcul haute performance, crypto-monnaies…)

|
|

 

 

de 10 à 30 participants par promotion. Le «pointmort » est à 4 |
participants et il est prévu une première promotion à plus de 10

Lo 7 participants. 2 ee |
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Cible: DS graduates inscience, market practionners, it quants, frontoffice,|
middleoffice, risks, software editor, asset manager. |

Principaux Métiers du front Office (Quant, Traders, Asset managers, software
débouchés: Publishers,...) ;

Duréedela 18 semaines (27 jours, 216 heures) _ |
formation: Cours exclusivement les vendredis (8h) et samedi (4h) donc temps
: partiel . ee |

[Tarif - | 22.000 € (part Ecole polytechnique : 60%) —__

En conséquence,il est proposé au Conseil d’administration la délibération suivante:

 

Délibération :

Le Conseil d’administration approuve la création du Dipléme d’Etablissement:
«Ingénierie Financière. Avancée, Modélisation, Simulation et Analyses de
données ».

  
 


