MASTER
MIASHS

Chargé(e) d’études
économiques et statistiques (C2ES)
Objectif
Former des professionnels maitrisant les connaissances économiques et
les outils quantitatifs pour l’aide à la décision
Compétences
› Maîtrise du traitement des données, des méthodes statistiques et économétriques
› Maîtrise des outils logiciels de statistiques, d’économétrie (SAS, R, STATA,…) et de solutions professionnelles spécialisées (Analyser,…)
› Maîtrise de l’analyse sectorielle et de filières
› Maîtrise de l’analyse économique des marchés
› Maîtrise de la démarche d’évaluation de politiques ou de dispositifs publics

Métiers
› Chargé d’études économiques
› Chargé d’études statistiques
› Analyste économique
› Consultant
› Data analyst, Pricing analyst
› Ingénieur d’étude ou de recherche
› Carrière académique (chercheurs,
enseignants-chercheurs)

Débouchés
› Entreprises
› Collectivités territoriales et agences locales
› Cabinets de consultants
› Chambres consulaires et organismes
professionnels
› Universités, Institutions internationales

Points forts
› Un suivi personnalisé des stages et
des projets
› Des professionnels impliqués dans
la formation
› Des spécialisations professionnelles
reconnues
› Un esprit de promotion (réseaux
Linkedin)
› Une expertise en Innovation,
Consommation et Energie
(Laboratoire GAEL)

http://economie.univ-grenoble-alpes.fr

Contenus
Master 1

Master 2

› La première année du master vous permet d’approfondir les enseignements d’économie et aborder les principaux outils statistiques et les méthodes
quantitatives

› La seconde année du master vous permet
d’approndir l’analyse de filières, des marchés et
d’évaluation de politiques publiques

› Nous vous enseignerons :
• l’économie publique , l’économie industrielle et
l’économie de l’innovation
• la gestion de bases de données, l’analyse de
données, l’économétrie et les logiciels spécialisés

› Nous vous enseignerons :
• l’analyse économique des marchés, les stratégies d’implantation des firmes et les méthodes
empiriques associées
• le géomarketing, le datamining appliqué et les
approches expérimentales
• les méthodes économétriques de l’évaluation

› Vous maîtriserez :
• la conception de rapports d’études
• les bonnes pratiques liées à la démarche de
l’évaluation
• la gestion des données entreprises et territoriales
• la conduite de projets

› Vous réaliserez des projets appliqués :
• aux marchés, filières ou territoires spécifiques
(agroalimentaires, etc)
• aux politiques industrielles et d’innovation, politiques énergétiques ou politiques territoriales

› Vous réaliserez un mémoire et un stage de 4 mois

› Vous travaillerez sur des cas concrets proposés
par des professionnels
› Vous réaliserez un stage de 4 à 6 mois en entreprise ou en laboratoire

Conditions d’admission

Contacts

› Être titulaire d’une licence ou titre équivalent

Responsables
Véronique SIMONNET
veronique.simonnet@univ-grenoble-alpes.fr

en économie, gestion, MIASHS etc.

› Candidats au titre de la formation continue avec
une expérience professionnelle significative.

Béatrice ROUSSILLON
› Accès par validation des acquis professionnels beatrice.roussillon@ univ-grenoble-alpes.fr
et personnels (VAPP) et/ou de l’expérience
(VAE).
Secrétariat
eco-scolarite-m2-c2es@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 82 59 47
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