
2022/2023 - Planning provisoire des examens ENSAE - 3A / MS / M2-MiE / M2-SFA - Semestre 1

Répartition en salle selon l'ordre alphabétique du nom

Salles 1001, 1002 et 1004

Rappel 13h30 - 15h30

Jeudi 12 janvier Sondages (2A et 3A)

3A 9h30 - 11h30 13h -15h 15h30 - 17h30

Jeudi 19 janvier

Statistical learning theory (16)

salle 1001 

Dynamic pricing and revenue management (16)

sans documents - calculatrice autorisée

salle 1004

Risk measures  ( 16)

sans calculatrice - sans document

salle 1004

Blockchain: Bitcoin and Smart-Contracts  (45)

Salle 1001

International trade  (7)

sans documents - sans calculatrice

Salle 1004

Apprentissage Statistique appliqué (68)

sans documents - sans calculatrice

salle 1001 : A à L

salle 1004 : M à Y

Vendredi 20 janvier

Risk Theory (3A-CI/MS)  salle 1001 ( 14)

sans calculatrice - sans document

Environmental economics salle 1001 ( 28)

sans calculatrice - sans document

Estimation non paramétrique  salle 1004 (28)

sans document - sans calculatrice

Pricing and hedging of financial derivatives (56)

sans calculatrice / sans documents

 salle 1001 

Political economy  (29)

salle 1004

Calculatrice autorisée - sans documents

Foundations of Risk management ( 82)

1h30

Calculatrice autorisée - sans documents

salle 1001  : A à J

salle 1004 : K à Z

Lundi 23 janvier
JOKER

 

Financial Econometrics  (37)

salle 1002

sans calculatrice / aucun document autorisé

High-dimensional statistics  salle 1001 (26)

Théorie microéconomique appliquée à l'assurance  salle 1004 (30)

Calculatrice autorisée - 1 feuille manuscrite recto/verso

Mardi 24 janvier

Actuariat de l'assurance-vie (30)

salle 1001

Experiments in Economics and social sciences  salle 1004 (6)

Finances publiques (budget de l'état) salle 1004 (17)

calculatrice et documents autorisés

Actuariat de l'assurance non-vie (29)

salle 1001

sans calculatrice / aucun document autorisé

Optimisation avancée (26)

salle 1004

Sans calculatrice - documents manuscrits autorisés

Comptabilité Nationale  (18)

salle 1004

Modeling and managing energy risks 1 heure  (42)

sans calculatrice / sans document

salle 1001

Monetary economics   (35)

sans calculatrice - version papier du support de présentation du cours

salle 1004

Mercredi 25 janvier

Advanced Macroeconomics: Recursive Methods  salle 1001 (17)

Analyse financière et stratégie d'entreprise salle 1004 (31)

1h30

sans documents, calculette autorisée

Advanced econometrics: Panel data and duration models  salle 1001 (30)

Copulas and financial applications salle 1004 (27)

calculatrice et documents autorisés

Green Finance salle 1001  (50)  Examen de 3h 

calculatrice simple autorisée / aucun document autorisé

Advanced Microeconomics: game theory and applications salle 1004 (8)

Jeudi 26 janvier

Advanced Machine Learning (92)

sans calculatrice / feuille manuscrite A4 recto/verso autorisée

salle 1001 : A à L 

salle 1004 : M à Z 

Duration Models  (29)

salle 1001 

Labor economics  (31)

sans calculatrice / sans document 

salle 1004

Public economics  (21)

Sans documents, ni calculatrice

salle 1004

Financial time series

sans calculatrice - 1 feuille manuscrite recto verso autorisée

salle 1001 (24)

Vendredi 27 janvier

8h30 - 10h30

Ethics and responsibility in Data Science (119)

salle 1001 : A à L 

salle 1004 : M à Z 

11h - 13h

Microeconometric Evaluation of Public Policies (86)

salle 1001 : A à K 

salle 1004 : L à Z

JOKER

Banking and financial intermediation 

(à HEC)
23 janvier 10:00 - 12:00  

Corporate finance theory (à HEC) 23 janvier 13h - 15h

Stochastic Calculus (à l'ENSTA) 23/01/2022 8h30 - 10h 

Physique des marchés (à Centrale) 9/02/2022 8h30 -11h30

Méthodes Numériques pour les EDP 

en Finance (ENSTA)
23-nov

Valuation of start-up (X) 15 décembre : oraux de 8h30 à 12h30

Dynamic optimization and 

reinforcement learning (M2 SFA)
12 décembre à l'ENSAE

Autres examens à l'extérieur : 

Examens anticipés (pour le M2 SFA)


