
Master Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales (MIASHS)

Parcours Chargé d'études économiques et 
statistiques (C2ES)

Présentation
L’ambition du master MIASHS, parcours « Chargé d’études économiques et statistiques » est de former en deux 
ans (master 1re et 2e année) des spécialistes en analyse économique quantitative pour répondre aux besoins 
d’aide à la décision des entreprises et des institutions.
Le master permet aux étudiants d’acquérir à la fois la maîtrise des outils statistiques, économétriques et du 
traitement de données, et les connaissances économiques indispensables à la réalisation d’études sectorielles 
ou d’évaluation de politiques publiques.

Admission
Accès en 1re année de master :  la formation est ouverte aux étudiants titulaires d'une licence Économie et 
Gestion, ou d'une licence MIASHS et satisfaisant aux pré-requis.
Accès en 2e année de master : la formation est ouverte aux étudiants titulaires d'un master 1re année en 
Économie ou d'un master 1re année MIASHS, et satisfaisant aux pré-requis. La priorité est donnée aux étudiants 
venant du master 1re année C2ES.
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :
- si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
- ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
- ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de l'UGA, rubrique

Candidater et s'inscrire.

Infos pratiques :

> Composante : Faculté d'Economie de Grenoble (FEG)
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Risch Anna
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/candidater-et-s-inscrire/


Anna.Risch@grenoble-inp.fr,Anna.Risch@univ-grenoble-alpes.fr

Corolleur Frederic
Frederic.Corolleur@univ-grenoble-alpes.fr

Alexis Garapin
alexis.garapin@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité M2 Chargé d'études économiques et statistiques
eco-scolarite-m2-c2es@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable formation continue
Dales Michele
Michele.Dales@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Master 1re année

Semestre 7
UE Séminaire 4 ECTS

- Séminaire études économique pour aide à 
la décision

UE Microéconomie approfondie 8 ECTS

- Economie industrielle
- Théorie des jeux

UE Outils statistiques 6 ECTS

- Logiciels spécialisés 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Base de données 3 ECTS
- Base de données avancées 3 ECTS

UE Méthodes quantitatives 1 8 ECTS

- Analyse de données 1 4 ECTS
- Tests statistiques 4 ECTS

UE Ouverture 4 ECTS

- Anglais économique

1 option(s) au choix parmi 5
- Diagnostic territorial
- Économie en anglais : Empirical methods in 
energy economics 2 ECTS

- Sondage 2 ECTS
- Econométrie 1 2 ECTS
- Autre cours de MIASHS 2 ECTS

Semestre 8
UE Séminaire 4 ECTS

- Etudes économiques pour aide à la 
décision

UE Economie et politiques publiques 8 ECTS

- Economie publique
- Evaluation des politiques publiques

UE Economie appliquée 8 ECTS

- Economie des réseaux
- Economie de l'innovation

UE Méthodes quantitatives 2 6 ECTS

- Analyse de données 2 3 ECTS
- Econométrie 2 3 ECTS

UE Professionnalisation et ouverture 4 ECTS

- Stage et mémoire en français
- Mémoire en anglais

Master 2e année

Semestre 9
UE Organisation industrielle 7 ECTS

- Analyse de la concentration et pouvoir de 
marché
- Analyse des lières 2 ECTS
- Analyse empirique des marchés 3 ECTS

UE Politiques publiques et évaluation 7 ECTS

- Economie des politiques énergie climat 2 ECTS
- Politiques industrielles et de l'innovation
- Econométrie de l'évaluation 3 ECTS

UE Modèles territoriaux 6 ECTS

- Politiques territoriales (pro) 2 ECTS
- Stratégies d'implantation 2 ECTS
- Géomarketing (pro) 2 ECTS

UE Aide à la décision 5 ECTS

- Econométrie 3 3 ECTS
- Approche expérimentale 2 ECTS

UE Options 5 ECTS

2 option(s) au choix parmi 2
- Méthodes avancées en économétrie
- Applied econometrics for energy

Semestre 10
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UE Compétences transversales 8 ECTS

- Projet 6 ECTS
- Anglais 2 ECTS

UE Sectoral outlook ou Séminaire 
laboratoire

2 ECTS

- Marchés/lières
- Cas d'études

UE Stage en entreprise ou stage en 
laboratoire

20 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Rapport de stage 20 ECTS
- Mémoire de recherche 20 ECTS
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