
MASTER PARCOURS 
CHARGÉS D'ÉTUDES 
ET DE RECHERCHES 
ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES (CEES) - 

(DOMAINE ECONOMIE)

Le Master 2 Chargé.e.s d'études et de recherches économiques et sociales (M2 CEES) de l'université 
Paris 1 forme des chargé.e.s d'études et des chercheurs pluri-disciplinaires, doté.e.s d'une double 
compétence en économie et en sociologie et capables de réaliser des études quantitatives et 
qualitatives.

Infos pratiques
Composante : Ecole d'économie de la Sorbonne 

(EES)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Maison des Sciences Économiques

Campus : Centre Pierre-Mendès-France

Présentation

Objectifs

L'objectif du Master 2 CEES est de former des chargé.e.s 

d'études et des chercheurs pluri-disciplinaires, dotés d'une 

double compétence en économie et en sociologie et 

capables de réaliser des études quantitatives et qualitatives, 

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.

C'est pourquoi le M2 CEES associe étroitement  les 

compétences issues de la recherche universitaire et du 

savoir-faire des professionnels. Il s'appuie à la fois sur 

l'expérience de chercheurs en économie et en sociologie et 

sur un réseau diversié de partenaires.

Le M2 CEES s'inscrit dans un secteur en plein 

développement, celui des études économiques et sociales 

destinées à éclairer les décisions de différents acteurs. 

Il a pour objectif de répondre aux besoins de toutes 

les organisations qui, pour adapter leurs stratégies 

et leurs politiques, cherchent à mieux connaître leur 

environnement, leur public et l'impact de leur action :
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* les  collectivités locales et les administrations,

* les observatoires économiques et sociaux, 

départementaux ou régionaux,

* les organismes professionnels et syndicaux, les 

associations, les mutuelles,

* les cabinets et bureaux d'études spécialisés sur les 

thématiques économiques et sociales,

* les grandes entreprises privées ou publiques.

Les étudiant.e.s ont également la possibilité de poursuivre 

pour effectuer un doctorat en sociologie ou en économie du 

travail, de l’emploi et de la protection sociale.

Savoir faire et compétences

Les diplômés du M2 CEES ont une bonne connaissance 

des institutions et des acteurs qui mènent ou demandent, 

aux niveaux local ou national, des études économiques 

et sociales sur les thématiques abordées par le Master. 

La formation proposée vise à donner des compétences 

méthodologiques solides, tant en enquête quantitative que 

qualitative, permettant au chargé d’études de construire 

le protocole d’enquête le mieux adapté à chaque question 

posée  ; elle vise également à donner des outils réexifs 

et des cadres d’interprétation variés et innovants. Elle vise 

enn à fournir des compétences de rédaction (réponse 

à des appels d’offre, écriture de rapports, recherche 

bibliographique) et des compétences de management 

(travail en équipe, animation d’une recherche collective, 

conduite de projets).

Les diplômés maitrisent les compétences transversales 

propres au niveau Master, et sont notamment capables, en 

autonomie:

* d'identier, analyser et résoudre des problèmes 

complexes rencontrés dans la réalisation d'études sur les 

champs couverts par la formation,

* d'innover en développant et/ou mettant en application 

des idées, méthodes, techniques sur des objets d'études 

nouveaux.

* de choisir les informations pertinentes dans les grandes 

bases de données françaises couvrant les champs traités 

(enquêtes ou sources administratives),

* de mener une recherche bibliographique pour faire un 

état des lieux de la littérature (y compris la littérature 

grise) sur un thème donné,

* d'élaborer un dispositif d'enquête adapté aux attentes du 

commanditaire,

* de créer des données quantitatives (élaboration de 

questionnaires, traitement statistique),

* de créer des données qualitatives (par entretiens 

individuels, focus group, observations),

* d'analyser ces données,

* de sélectionner et d'interpréter des informations,

* d'effectuer un diagnostic,

* de formuler des recommandations et un guide d'action,

Ils savent donc mener une étude ou un projet de recherche, 

de sa conception à ses conclusions, dans leur domaine 

de compétence : la sociologie et l'économie sur les cinq 

thématiques du master (famille et condition de vie, travail 

et emploi, santé, ville et logement, protection sociale).

Ils sont en outre capables de transmettre leurs conclusions 

(et les raisonnements qui les sous-tendent) à des 

spécialistes et des non spécialistes, que ce soit à travers un 

rapport écrit ou une présentation orale.

Concrètement, les chargés d’études devront être capables 

de travailler sur des sujets aussi différents que les 

activités   culturelles d’une population d’un quartier pour 

étudier l’implantation d’une nouvelle institution culturelle 

(bibliothèque, salle de concert etc.)  ; les effets du 

vieillissement de la population   sur la sociabilité et 

l’activité commerciale  ; les effets du déremboursement 

de certains médicaments sur le recours au soins  ; les 

conséquences de la suppression de la carte scolaire sur 

les pratiques éducatives et pédagogiques des parents 

et des enseignants  ; les conditions d’accueil dans des 

institutions diverses (CAF, service d’urgences d’un hôpital, 

préfectures…)  ; les usages des transports en commun ; la 

souffrance au travail des agents de conduite, etc.

Les + de la formation

Une solide formation en sciences sociales, axée sur la 

construction d’enquêtes du début à la n, et sur les 

différents savoirs sociologiques et économiques à même 

d’analyser une réalité complexe donne aux diplômés du M2 

CEES  des outils permettant d’avoir à la fois une plus grande 

réexivité et une plus grande créativité.

Organisation

Contrôle des connaissances
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Deux parcours sont offerts aux étudiant-e-s: le parcours

"pro" et le parcours "recherche".

Modules communs aux parcours 
"pro" et "recherche"
Module méthodologique (175 heures)
* Sources de données

* Méthodes d'enquête

* Techniques qualitatives (entretien, focus group, 

observation)

* Techniques quantitatives (statistique descriptive, A.C.P., 

régression, logit, modèles de durée, initiation à des 

logiciels statistiques dont SAS)

* Construction des indicateurs économiques et sociaux

* Anglais

* Politiques d'aménagement du territoire

Modules thématiques (184 heures : 
46 H par thème)
* Famille et conditions de vie et insertion (méthode 

d'évaluation des politiques sociales, sociologie de la 

famille)

* Protection sociale (macroéconomie; sociologie: 

protection sociale et insertion)

* Santé (économie de la santé, sociologie des malades et 

du système de santé)

* Travail et emploi (organisation et conditions de travail, 

sociologie du travail et de l'emploi)

* Ville et logement (économie du logement, sociologie de 

l'habitat et des politiques urbaines)

Les interventions sont réalisées pour moitié par des 

professionnels et pour moitié par des universitaires.

Module propre au parcours "pro"
Atelier (36 heures)

Atelier d'expertise autour d'une étude de cas animé et 

encadré par une consultante chargée d'études.

Stage (3 à 6 mois)
* Stage de 3 à 6 mois

* Séminaire d'encadrement du rapport de stage

* Soutenance de restitution des données

Exemples d'institutions dans lesquelles des étudiants du 

master ont effectué leur stage :

* AIDeS,

* ANIL (Agence Nationale pour l'Information sur le 

Logement),

* APAGL (Association Pour l'Accès aux Garanties Locatives)

* Apur (Atelier parisien d'urbanisme),

* Banque de France,

* CAF (Caisse des Allocations Familiales) du Val de Marne,

* Mutuelle CHORUM,

* CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et 

l'observation des conditions de vie),

* C.S.F.R.S. (Conseil Supérieur de la Formation et de la 

Recherche Stratégiques),

* DARES

* DGFIP (Direction Générale des Finances publiques)

* DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de 

l'Evaluation et des Statistiques),

* Emergences,

* H.A.S. (Haute Autorité de la Santé),

* INRA (Institut National de Recherche Agronomique),

* INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche 

Médicale),

* I.N.V.S. (Institut National de Veille Sanitaire),

* Maison des sciences sociales du handicap,

* Ministère chargé des sports,

* Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de 

l'Energie,

* O.N.D.R.P. (Observatoire National de la Délinquance et 

des Réponses Pénales)

* O.N.F.V. (Observatoire National de Fin de Vie),

* Orange,

* Sentinelle,

* Syndex,

* Syndicat des vignerons indépendants de France,

* Technologia,

* UNEDIC,

* UNICEF France,

* Union Sociale pour l'Habitat,

* Ville de Saint-Denis

Module propre au parcours 
recherche

Trois séminaires:
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* Séminaire "actualité de la recherche" en sociologie et 

en économie du travail, de l'emploi et de la protection 

sociale;

* Séminaire de recherche en sociologie et en économie du 

travail, de l'emploi et de la protection sociale;

* Séminaire d'encadrement de mémoire de recherche.

Aménagements particuliers

An de favoriser l'insertion professionnelle des étudiant-

e-s, la formation s'organise en deux temps. Le premier 

semestre (de septembre à février) est consacré aux cours et 

conférences (journées complètes du lundi au vendredi) et le 

second (à partir du mois de mars) est consacré au stage ou 

aux activités de recherche.

Stages

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 5 à 6 mois

 

Membres de l’équipe pédagogique

Les responsables du M2 sont 
* Anne Paillet, professeure en Sociologie, 

Anne.Paillet@univ-paris1.fr

* Corinne Perraudin, maître de conférences HDR en 

Economie,  Corinne.Perraudin@univ-paris1.fr

Les enseignant.e.s intervenant 
dans le M2 
* John Baker, maître de conférences, langues et 

littératures anglaises et anglosaxonnes, Université Paris 1

* Pascal Barbier, maître de conférences, sociologie, 

Université Paris 1

* Christel Coton, maître de conférences, Université Paris 1

* Sophie Courade, comédienne

* Camille François, maître de conférences, sociologie, 

Université Paris 1

* Isabelle Hirtzlin, maître de conférences, 

économie, Université Paris 1

* Elsy Huboux, consultante chargée d’études

* Sophie Jallais, maître de conférences, 

économie, Université Paris 1

* Arnaud Lechevalier, maître de conférences, 

économie, Université Paris 1

* Pierre Madec, économiste, OFCE

* Anne Paillet, professeure, sociologie, Université Paris 1

* Corinne Perraudin, maître de conférences, économie, 

Université Paris 1

* Muriel Pucci, maître de conférences, économie, 

Université Paris 1

* Christophe Ramaux, maître de conférences, 

économie, Université Paris 1

* Delphine Rémillon, chercheuse à l'INED

* Muriel Roger, professeure, Université Paris 1

* Yohan Selponi, maître de conférences, sociologie, 

Université Paris 1

* Nadine Thévenot, maître de conférences, économie, 

Université Paris 1

* Joaquim Timotéo, chef de la Mission "Études & 

Recherche" (Institut national de la jeunesse et de 

l'éducation populaire).

* ulie Valentin, maître de conférences, économie, 

Université Paris 1

* Anne-Catherine Wagner, professeure, sociologie, 

Université Paris 1

Les professionnel.le.s intervenant 
dans le M2 
* Mélissa Arneton,  enseignante-chercheure en 

psychologie de l'éducation à l'Institut national supérieur 

de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes 

handicapé.e.s et les enseignements adaptés.

* Benoît Céroux, chargé d'études à la CNAF

* Andrey Charluet, responsable projet urbanisme durable, 

CAISSE DES DEPOTS

* Anne-Claire Davy, chargée d’études sur les questions 

d’habitat et de modes de vie, Institut d’aménagement et 

d’urbanisme de la région Île-de-France (IAU-ÎdF)

* Aurore Desjonquière, chargée d'études à la DARES

* Manuel Domergue, chargé d'étude, Fondation Abbé 

Pierre

* Félix Dupin Ménard, chercheur et consultant en science 

politique (CEPEL)

* Maude Espagnacq, chargée de recherches IRDES 

(Institut de recherche et de documentation en économie 

de la santé)

* Nicolas Fraix, chargé d'étude à l'Anact (Association 

nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

* Christelle Gris, chargée d'études, Aptéis

* Nelly Guisse, chargée d'étude au CREDOC

* Mathilde Menanteau, Chargée d'études, Union Sociale 

pour l'Habitat

* Isabelle Monforte, psychosociologue, Observatoire des 

vacances et des loisirs des enfants et des jeunesses

* Adrien Papuchon, Responsable du Pôle études sur la 

redistribution DREES, Ministère des Solidarités et de la 

Santé
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* Hélène Périvier,  économiste à l’OFCE Sciences Po, 

directrice du programme PRESAGE Programme de 

Recherche et d’Enseignement des Savoirs sur le Genre

* Mikaël Portella,  Chargé d'études au bureau de la 

jeunesse et de la famille, Ministère des Solidarités et de la 

Santé

* Dorothée Prud'homme,  Responsable des études à 

l'Association Française des Managers de la Diversité 

(AFMD)

* Gérard Rimbert, chargé d'études, TECHNOLOGIA

* Daniela Rojas Castro, directrice de recherches chez 

Coalition plus

* Daniela Rojas Castro, Chargée de Mission en Recherche 

Communautaire à Aides

* Eva Simon, responsable de programme PUCA (plan 

urbanisme construction), Ministère de la cohésion des 

territoires.

* Nicolas Spire, chargé d'études, Aptéis

Sont également intervenus dans 
le master 
* Flavie Ba, expert CE, SYNDEX

* Souleymane Ba, Expert CE, SYNDEX

* Valérie Barca, Directrice d'études chez ACANTE, cabinet 

d'expertise agréé auprès des CHSCT.

* Thomas Bauduret, RH, SYNDEX

* Christine Bellavoine, responsable du secteur des études 

locales, Ville de Saint-Denis

* Isabelle Bourgeois, sociologue, Icône Médiation Santé

* Christine Bellavoine, responsable du secteur des études 

locales de la ville de Saint-Denis

* Capucine Bigote, chargée d'études, UNIFAF

* Philippe Boudes, chercheur associé au LADYSS-C.N.R.S., 

A.N.R. Trame Verte & GIS Climat Environnement Société

* Christophe Bouni, chargé d'études, gérant d'AScA

* Flavie Carsoule, RH, SYNDEX

* Annabelle Chassagneux, chargée d'études, Aptéis

* Maxime Chodorge, Directeur des études, ANIL (Agence 

Nationale pour l'Information sur le Logement)

* Christine Corbillé, directrice du département 

Démographie-Habitat-Equipement-Gestion locale, IAU 

Région Ile-de-France

* Sandrine Danet, chargée de mission, DREES

* Priscillia Découed, Département de l'Animation de la 

Recherche et du réseau des chargés d'études - Pôle 

réseau perspicaf

* Pauline Domingo, CNAF

* Pauline Freiermuth, chef de projets du département 

santé, IHS-Global Insight

* Benoit Filippi, directeur du bureau d'études ATEMHA 

(atelier d'études des marchés de l'habitat)

* Thierry Foucault, directeur de programme, Direction 

de l'aménagement et des nouveaux services urbains, 

VEOLIA Environnement

* Didier Gelot, Observatoire National de la Pauvreté et de 

l'Exclusion Sociale

* Romain Guignard, chargé d'études,  INPES (Institut 

National de Prévention et d'Education pour la Santé)

* Sigrine Genest, directrice d'études du groupe ACADIE-

REFLEX en charge du secteur habitat-politiques sociales

* Agnès Gramain, professeur, économie, Université Paris

* Frédéric Guerrien, chargé de mission, Région Ile-de-

France

* Eric Hamelin, gérant et directeur d'étude de REPERAGE 

URBAIN

* Hugo Harari-Kermadec, maître de conférences, 

statistiques, E.N.S. Cachan

* Azdine Henni, chargé d'études, SYNDEX

* Patrick Jolivet, manager reporting & études, UTOPIES

* Pauline Kertudo, chargée d'études, FORS-Recherches 

Sociales

* Nadia Kesteman, Direction des statistiques, des études 

et de la recherche, CNAF (Caisse Nationale des Allocations 

Familiales)

* Christian Laubressac, directeur du cabinet ASDO Etudes

* Yann Laurans, consultant, directeur d'ECOWHAT

* Cléo Lhermet, Chargée de mission - Statisticienne chez 

Ministère des solidarités et de la santé - ONDPS

* Céline Marc, CNAF

* Bruno Marzloff, directeur du Groupe CHRONOS

* Jean-Luc Outin, chargé de recherche, Centre d'Economie 

de la Sorbonne

* Jean-Louis Pasquier, Chargé de mission Flux de matières 

- NAMEA, Commissariat général au développement 

durable, SOeS (Service de l'Observation et des 

Statistiques)

* Maëlle Ranoux, chef de projet et directrice de l'ATELIER 

LA MUE

* Christophe Robert, délégué général adjoint de la 

FONDATION ABBE PIERRE (coordinateur du rapport 

annuel de la FAP sur le mal logement)

* Bertrand Réau, maître de conférences, sociologie, 

Université Paris 1

* Nicolas de Riccardis, statisticien INSEE, chargé d'études 

à la DREES

* Fabrice Ripoll, maître de conférences, géographie 

sociale, Université Paris-Est Créteil

* Jean-Pierre Schaefer, direction des fonds d'épargne, 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

* Delphine Serre, professeure, sociologie, Université Paris 5

* Yasmine Siblot, professeure, sociologie, Université Paris 8
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* Christian Tutin, professeur, économie, Université Paris-

Est Créteil

* Didier Vanoni, directeur de FORS-Recherches sociales

* Annick Villain, DREES

* Bernard Vorms, ancien directeur général, ANIL

* Amandine Weber, statisticienne, CNSA (Caisse nationale 

de solidarité pour l'autonomie)

Admission

Conditions d'accès

Le M2 CEES s'adresse en priorité aux étudiants ayant 

suivi un double diplôme en économie et sociologie. 

Peuvent également postuler les étudiants ayant un Master 

1 d'économie ou de sociologie ou d'AES ou un diplôme 

équivalent, ainsi que les étudiants en provenance d'autres 

institutions (universités étrangères, I.E.P., grandes écoles) 

ayant un niveau jugé équivalent.

Modalités d'inscription

Dans la limite des places disponibles, admissibilité de droit 

pour les étudiants du parcours "général" et du parcours 

"Sociologie" du M1 Sciences Economiques et Sociales de 

l'Ecole d'Economie de la Sorbonne (UFR 02) et des parcours 

"Travail et Ressources Humaines" et "Politiques sociales, 

Protection sociale" du M1 Administration Economique et 

Sociales (AES) de l'Université Paris 1.

Pour les autres : admissibilité sur dossier ;  puis entretien 

individuel

Dossier de candidature à déposer sur l’application 

eCandidat.

Le dossier doit contenir une lettre de motivation, le relevé 

des notes de L3 et de 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.

Et après

Insertion professionnelle

Les métiers des anciens du 
master

Les anciens du master bénécient d'une excellente 

insertion professionnelle dans un secteur en 

développement, celui des études économiques et sociales. 

Ils travaillent dans des observatoires sociaux, des cabinets 

d'expertise, des associations, des collectivités locales, des 

institutions de recherches, des organismes statistiques, des 

universités ou laboratoires de recherche (cf liste infra). Ils 

sont :

* Chargé(e) d'études

* Chargé(e) de mission

* Chargé(e) de projet

* Chercheur(e) ou enseignant(e)s-chercheur(e)s en 

sociologie ou en économie du travail, de l'emploi et de la 

protection sociale

* Consultant.es

* Doctorant.es

* Enseignant.es

* Ingénieur(e) d'études

* Ingénieur(e) d'études statisticien(ne)

* Project manager

Exemples d'institutions dans 
lesquelles les anciens étudiants 
ont travaillé ou travaillent 
actuellement:
* ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité 

Sociale)

* Action Logement

* Adéo Conseil

* AIDeS

* ANAYA

* Anesm

* APUR (Atelier Parisien d'URbanisme)

* ASDO (Agence d'études sociologiques pour les décideurs 

publics)

* CAF (Caisse des Allocations Familiales)

* CASD (INSEE/GENES)

* CHORUM

* Centre national des soins palliatifs et de la n de vie (ex 

O.N.F.V.)

* CIRAD

* Citéxia

* CNAMTS (Caisse Nationale d'Assurance Maladie des 

Travailleurs Salariés)

* CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse)
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* Conseil National de l'Emploi, de la Formation et de 

l'Orientation Professionnelle (CNEFOP)

* Conseil supérieur de la formation et de la recherche 

stratégique (C.S.F.R.S.)

* CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et 

l'observation des conditions de vie)

* DARES - études et statistiques

* Degest

* DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques)

* Direction générale des entreprises (Ministère de 

l'économie)

* Dirrecte (Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de 

l'emploi) Ile-de-France

* Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales

* Emergences

* Fédération des Acteurs de la Solidarité Ile-de-France

* Fédération Française du Bâtiment

* Fepem

* Giscop 93

* Habitat et territoires conseils

* IDEFORCE

* Institut National d'Etudes Démographiques (INED)

* Institut National de Recherche Agronomique (INRA)

* Institut National de Veille Sanitaire (I.N.V.S.)

* Julhiet Change Management

* NILE

* Observatoire de l'économie et des territoires (Blois)

* Observatoire National de Fin de Vie (O.N.F.V.)

* Observatoire National de la Délinquance et des Réponses 

Pénales (O.N.D.R.P.)

* O.C.D.E.

* OPIEVOY

* O.R.S. (Observatoire Régional de Santé) Ile-de-France

* Rectorat de Paris

* Rectorat de Créteil

* Secours Populaire

* Sextant Expertises

* Syndex

* Technologia

* UNICEF

* Unifaf

* Université Paris 1

* Unesco

* Union sociale pour l’habitat
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Programme

Organisation

Le master CEES propose  :

* Un enseignement totalement bi-disciplinaire, construit autour d'un va-et-vient permanent entre les approches sociologique 

et économique.

* Le renforcement des compétences techniques nécessaires à la construction, au recueil et à l'analyse de données quantitatives 

et qualitatives.

* Des enseignements thématiques, réalisés par des professionnels et des universitaires,   fournissant des connaissances 

fondamentales et des cadres d'interprétation innovants, présentant un large éventail d'études réalisées dans chacun des 

cinq domaines du master.

* Une formation à la rédaction (réponse à des appels d'offre, écriture de rapports, recherche bibliographique), au management 

(travail en équipe, animation d'une recherche collective, conduite de projets) et à la présentation orale (réalisé par une 

comédienne).

Pour le parcours « pro » :

* La réalisation collective d'une étude dans un atelier dirigé par un.e professionnelle.

* Une expérience professionnelle en tant que chargé d'études, dans le cadre d'un stage de 4 à 6 mois, qui débouche sur la 

rédaction d'un rapport d'étude.

Pour le parcours « recherche » :

* Des séminaires de recherche en sociologie et en économie du travail, de l’emploi et de la protection sociale.

* La réalisation d’un mémoire de recherche en sociologie ou en économie.

* La préparation d'un projet de thèse en économie ou en sociologie

Master 1 Sciences Economiques et Sociales

Semestre 1

UE1 enseignements généraux 14 crédits

Langues vivantes 2 crédits

Sociologie des comportements 

sociaux

54h

Techniques quantitatives 54h

UE2 enseignements thématiques 16 crédits

4 cours option Economie et 

Philosophie

2 cours en Economie

Philosophie et 

épistémologie économique

36h

Questions économiques 

contemporaines

36h

Regards croisés en 

économie

4 crédits

2 cours en Philosophie et 

Sociétés

Philosophie du droit 26h

Philosophie économique et 

sociale

26h

Philosophie politique 26h

2 cours en Histoire

Histoire contemporaine 4 crédits 26h

Histoire économique 

contemporaine

4 crédits 26h

Histoire économique pré-

industrielle

4 crédits 26h

Histoire moderne 4 crédits 26h

4 cours SES 16 crédits

Philosophie et épistémologie 

économique

36h
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Questions économiques 

contemporaines

36h

Regards croisés en économie 4 crédits

Sociologie économique 36h

Semestre 2

UE1 enseignements généraux 14 crédits

Economie du travail et de 

l'emploi

54h

Histoire de la pensée 

économique contemporaine

54h

Langues vivantes 2 crédits

UE2 enseignements thématiques 16 crédits

Enseignements thématique SES

Autre cours M1 EES

Development 

macroeconomics

36h

Econométrie nancière 54h

Economie des transports 36h

Epistemology and History 

eco Thought

39h

European integration

Industrial Economics

Inégalité et redistribution & 

modèle du capitalisme

Comparative political 

economy

18h

Inégalités et 

redistribution

18h

International nance 36h

Mémoire

Mutations nancières et 

politiques monétaires

54h

probabilités appliquées à la 

nance

36h

Sociologie politique, 

sociologie du pouvoir et des 

conits

36h

Crise et répartition 36h

Sociologie des institutions 36h

SES option Economie et 

philosophie

Crise et répartition 36h

Mémoire

2 cours en Philosophie

Philosophie économique, 

sociale et politique

26h

Philosophie et théorie du 

droit

26h

Master 1 Sciences économiques parcours 

sociologie

Semestre 1

UE1 enseignements généraux 14 crédits

Langues vivantes 2 crédits

Sociologie des comportements 

sociaux

54h

Techniques quantitatives 54h

UE2 enseignements thématiques 16 crédits

Méthodes de recherche et suivi 

de mémoire

18h

Sociologie économique 36h

2 cours au choix

Philosophie et épistémologie 

économique

36h

Questions économiques 

contemporaines

36h

Regards croisés en économie 4 crédits

Sociologie du travail 33h

Semestre 2

UE1 enseignements généraux 14 crédits

Economie du travail et de 

l'emploi

54h

Histoire de la pensée 

économique contemporaine

54h

Langues vivantes 2 crédits

UE2 enseignements thématiques 16 crédits

Méthodes de recherche et suivi 

de mémoire

18h

Sociologie des institutions 36h

1 cours au choix

Crise et répartition 36h

Sociologie politique, sociologie 

du pouvoir et des conits

36h

Master 2 Chargés d'études et de 

recherches économiques et sociales 

(CEES) - (Domaine Economie)

Semestre 3

Choix de parcours

Parcours professionnel
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UE1 outils et methodes 15 crédits

Atelier méthodes 

quantitatives

27h

Construction des 

indicateurs économiques et 

sociaux

24h

Langue vivante

Anglais 2 crédits

Le rôle des collectivités 

territoriales

15h

Méthodes d'enquête 22h

Méthodes qualitatives 

(observation, entretien)

20h

Méthodes quantitatives 36h

Source de données 1 crédits 9h

UE2 Les métiers de l'étude et 

de la recherche

2 crédits

Atelier CV et prise de parole 12h

Panorama des institutions 

et sociétés d'études, projets 

euro

6h

UE3 Professionnel : Analyses 

économique et sociologique 1

10 crédits

Axe "famille & condition de 

vie" sociologie

2 crédits 18h

Axe "Protection sociale" 

socio "protection & insertion 

soc"

2 crédits 18h

Axe "Travail et emploi" - 

Economie

18h

Axe "Ville et logement" - 

Economie

18h

Economie de la santé 24,5h

UE4 Etude de cas 2 crédits

Conférences animées par 

des professionnels

2 crédits 25h

UE5 Module professionnel : 

Etudes

2 crédits

Atelier "Etude" 2 crédits

Parcours Recherche

UE1 outils et methodes 15 crédits

Atelier méthodes 

quantitatives

27h

Construction des 

indicateurs économiques et 

sociaux

24h

Langue vivante

Anglais 2 crédits

Le rôle des collectivités 

territoriales

15h

Méthodes d'enquête 22h

Méthodes qualitatives 

(observation, entretien)

20h

Méthodes quantitatives 36h

Source de données 1 crédits 9h

UE2 Les métiers de l'étude et 

de la recherche

2 crédits

Atelier CV et prise de parole 12h

Panorama des institutions 

et sociétés d'études, projets 

euro

6h

UE3 Recherche : Analyses 

économique et sociologique 1

8 crédits

Axe "famille & condition de 

vie" sociologie

2 crédits 18h

Axe "Protection sociale" 

socio "protection & insertion 

soc"

2 crédits 18h

Axe "Travail et emploi" - 

Economie

18h

Axe "Ville et logement" - 

Economie

18h

Economie de la santé 24,5h

UE4 Etude de cas 2 crédits

Conférences animées par 

des professionnels

2 crédits 25h

UE5 Module recherche 2 crédits

Actualité de la recherche 4 crédits 34h

Semestre 4

Choix de parcours

Parcours professionnel

UE1 Professionnel Analyses 

sociologique et économique 2

15 crédits

Axe "Famille et conditions 

de vie"

18h

Axe "Protection sociale" 

Macroéconomie

3 crédits 18h

Axe "Santé" Sociologie des 

malades & du syst de santé

3 crédits 18h

Axe "travail et emploi" 

sociologie du travail

3 crédits 18h

Axe "Ville et logement" 

sociologie de l'habitat

3 crédits 18h

UE4 Etude de cas 2 crédits

Conférences animées par 

des professionnels

2 crédits 25h

UE5 Module professionnel : 

Etudes

13 crédits

Mémoire de stage 13 crédits 18h

Parcours recherche
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UE1 Recherche : Analyses 

économiques et sociologiques 

2

12 crédits

Axe "Famille et conditions 

de vie"

18h

Axe "Protection sociale" 

Macroéconomie

3 crédits 18h

Axe "Santé" Sociologie des 

malades & du syst de santé

3 crédits 18h

Axe "travail et emploi" 

sociologie du travail

3 crédits 18h

Axe "Ville et logement" 

sociologie de l'habitat

3 crédits 18h

UE4 Etude de cas 2 crédits

Conférences animées par 

des professionnels

2 crédits 25h

UE5 Module recherche 13 crédits

Mémoire de recherche avec 

séminaire de suivi mémoire

24h

Séminaire de recherche 2 crédits 34h
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