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Mention : Administration économique et sociale (AES) et 
Sciences économiques et sociales (SES)
Durée : 2 semestres
Formation : initiale et continue
Langue(s) d’enseignement : FR

MASTER 2 CHARGÉ·E·S D’ÉTUDES ET DE 
RECHERCHES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Le master Chargé·e·s d’études et de recherches  
économiques et sociales a pour objectif de former 
des chargé.e.s d’études et des chercheurs :
• Doté·e·s d’une double compétence en économie 

et en sociologie et capables de réaliser des études 
quantitatives et qualitatives,

• Capables de conduire une étude de A à Z, depuis 
l’élaboration du protocole d’enquête et la collecte 
des données, jusqu’à la restitution des résultats et 
la formulation d’analyses et de recommandations 
originales, ce, dans cinq domaines : famille et 
conditions de vie, protection sociale, santé, travail 
et emploi, ville et logement.

Les étudiant·e·s ont également la possibilité de 
poursuivre pour faire un doctorat en sociologie ou en 
économie du travail, de l’emploi et de la protection 
sociale.

PROFIL REQUIS
• Étudiant·e·s titulaires d’un master 1 en économie, 

en sociologie ou en A.E.S.,
• Étudiant·e·s en provenance d’autres institutions 

(universités étrangères, I.E.P., grandes écoles...) 
ayant un niveau jugé équivalent,

• Professionnel·le·s des études souhaitant compléter 
leur formation initiale,

CANDIDATURE : 3 ÉTAPES
 ► Admission de droit, dans la limite des places 

disponibles, pour les étudiant·e·s de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ayant suivi le parcours 
général ou le parcours Sociologie du M1 SES, ou 
le parcours « Travail et ressources humaines » ou 
« Politiques sociales, protection sociale » du M1 
AES.

 ► Pour les candidat·e·s hors M1 SES et M1 
AES de l’université Paris 1 : admissibilité sur 
dossier ; admission après entretien individuel.  

PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS
Les ancien·ne·s étudiant·e·s du master sont 
aujourd’hui chargé·e·s d’études ou chargé·e·s de 
mission :
• Dans des institutions publiques ou en partenariat 

avec des institutions publiques :
Instituts ou laboratoires de recherche (INED, INRA, 
laboratoire du Cermes 3 de l’INSERM, Giscop  93), 
Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes 
et des Statistiques (DARES), DREES, service 
d’études sur le travail et l’emploi de la Direccte Ile-
de-France, Observatoire Régional de la Santé Ile-de-
France, Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés, Caisse Nationale des Allocations 
Familiales, Rectorat de Créteil, Conseil Supérieur 
de la Formation et de la Recherche Stratégique, 
Commissariat général à la stratégie et à la prospective 
(France stratégie), Conseil national de l’emploi, de 
la formation et de l’orientation professionnelles, 
Observatoire National de la Délinquance et des 
Réponses Pénales, Observatoire National de Fin de 
Vie…
• Dans des bureaux d’études privés : 
Degest, Syndex, Technologia, Crédoc, Citexia, Asdo,  
Julhiet Change Management, NILE, Opievoy, Pollen, 
Santinelle…

Les candidat.e.s doivent déposer un dossier 
sur l’application ecandidat.univ-paris1.fr en 
respectant les dates de dépôt. Le dossier contient   
une lettre de motivation, le relevé des notes de 
L3 et M1, un CV détaillant les cours suivis jugés 
importants en vue du master, et si possible un 
mémoire ou un rapport de stage réalisé dans 
le cadre du cursus universitaire, en priorité un 
mémoire de M1, éventuellement de L3.

Retrouvez plus d’informations sur la procédure 
d’admission et les dates d’ouverture des candidatures 
sur economie.pantheonsorbonne.fr

https://economie.pantheonsorbonne.fr/
https://ecandidat.univ-paris1.fr/
https://economie.pantheonsorbonne.fr/
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Responsable de la formation : 
Corinne PERRAUDIN - corinne.perraudin@univ-paris1.fr
Anne PAILLET - anne.paillet@univ-paris1.fr
Pôle Masters  :
Bureau B15.09 - 15e étage
Centre Pierre-Mendès-France 
90, rue de Tolbiac, 75013 Paris
M2CEES.ees@univ-paris1.fr

Page internet de la formation : p1ps.fr/M2_CEES
Site internet de l’École d’économie de la Sorbonne :
economie.pantheonsorbonne.fr

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Outils et méthodes

• Méthodes d’enquête
• Méthodes qualitatives (observation, 

entretien…)
• Méthodes quantitatives
• Construction des indicateurs économiques et 

sociaux
• Rôle des collectivités locales
• Anglais

Analyse économique, analyse sociologique et cycle 
de conférences

Dans 5 domaines :
• Famille et conditions de vie
• Protection sociale
• Santé
• Travail et emploi
• Ville et logement

Module professionnel
• Atelier d’étude dirigé par un professionnel
• Stage (un mémoire de stage est demandé)

• Dans les services d’études d’associations ou de 
mutuelles : 

AIDeS, Union Sociale pour l’Habitat, Chorum, 
Unicef…
Environ 10 % des diplômé·e·s ont poursuivi leurs études 
en doctorat d’économie ou de sociologie dont les 
principaux débouchés sont l’enseignement supérieur 
et la recherche publique ou privée (Université, CNRS, 
INSERM, organismes privés, etc.).

Module recherche
• Séminaires de recherche en sociologie et 

en économie du travail, de l’emploi et de la 
protection sociale

• Séminaire de suivi de mémoire de recherche
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