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O

Master Economie de l’entreprise et des marchés parcours Ingénierie économique

bjectifs

Ce master offre un enseignement de haut niveau en économie (surtout en micro-économie) et en méthodes quantitatives. Les étudiants apprennent à
maîtriser des outils statistiques et économétriques ainsi que la formalisation mathématique des phénomènes économiques et/ou de marchés particuliers.
Ils acquièrent également d’une bonne culture macroéconomique

C

ompétences

• Analyse d’un problème économique
• Maîtrise des jeux stratégiques entre acteurs économiques
• Calcul économique
• Compétences en aide à la décision des décideurs publics
• Connaissance des modes de régulation en matière environnementale, de
santé, de banque, assurance et finance et de concurrence
• Évaluation de projet
• Gestion de projet
• Analyse de bases de données à l’aide de méthodes statistiques,
économétriques et de data mining
• Maîtrise des outils informatiques généraux
• Maîtrise de logiciels scientifiques spécialisés (logiciels et langages SAS, R, Stata,...)
• Maîtrise de l’anglais des affaires

P

ublic concerné

• L’admission se fait en deux temps : pré-sélection sur examen du dossier
puis sélection suite à un entretien. Les étudiants de licence Economie-Gestion
constituent le public de prédilection. La formation est également destinée aux
étudiants de licence AES (notamment ceux ayant suivi un parcours de type
Administration et Gestion des Entreprises). Des étudiants issus d’autres types de
formation peuvent également candidater (Ecole de commerce, Licence Pro achat
ou banque, prépa DSCG). Le parcours accepte des étudiants venant de France
mais également de l’étranger (Commission de VA organisée chaque année pour
l’analyse des dossiers)

P

oursuite d’études

• Le master vise à former des professionnels qui vont s’insérer imédiatement
sur le marché du travail. Certains pourront toutefois opter pour le doctorat

M

étiers

• Les débouchés relèvent à la fois du secteur privé et du secteur public et
offrent ainsi la possibilité à l’étudiant détenteur du master CEE d’accéder à des
postes dans des structures variées : les entreprises des secteurs de l’industrie et
des services (veille stratégique, gestion de l’information et de la communication,
réalisation des études de marché, analyse de la conjoncture, etc.) ; les collectivités
territoriales (évaluation des politiques publiques, développeur économique des
territoires, chef de projets territoriaux, etc.) ; les cabinets d’expertise (chef de
mission ou de projet en stratégie des territoires, etc.) ; l’université et les écoles de
commerce (enseignement, recherche, etc.)
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• Stage de 4 mois minimum en Master 2

rogramme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Environnement économique international
Microéconomie
Macroéconomie
Économétrie
Gestion des risques
Macroéconomie et banque
Collectivités locales et contrats publics
Enchères
Forecast
Formation sur logiciel SAS II
Institutions
Sondages et enquêtes
Theory of regulation
Théorie des jeux
Contrôle de gestion et simulation ERP

