
MASTER PARCOURS 
CONSEIL EN 

ORGANISATION, 
STRATÉGIE ET SYSTÈMES 
D'INFORMATION (COSI)

Les compétences possédées par les étudiants diplômés du Master COSI leur permettent d'embrasser 
jusqu'au niveau international les problématiques étroitement imbriquées de la stratégie, de 
l'organisation et des systèmes d'information. Ainsi, les consultants juniors formés par le Master 
COSI sont embauchés pour leur capacité à passer par exemple d'un problème d'organisation 
de la production à l'échelle locale ou nationale à des solutions internationales impliquant des 
décisions stratégiques et mesures opérationnelles en termes de systèmes d'information, de gestion, 
de production, de logistique etc. Les consultants formés possèdent ainsi les connaissances et 
les compétences leur permettant de dialoguer avec leurs futurs clients, i.e. les responsables des 
différentes fonctions des administrations et de l'entreprise (de la Direction Générale aux directions 
opérationnelles et supports en passant par les cabinets politiques). Les compétences acquises leur 
permettront nalement de modeler des organisations humaines, inéchir des décisions, concevoir 
des systèmes, transformer des activités, inuencer et proposer des stratégies ou des politiques, grâce 
à un travail en équipe.

Infos pratiques
Composante : Ecole d'économie de la Sorbonne 

(EES)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Présentation

Objectifs

Créé en 2003, le Master 2 COSI a pour ambition de 

former des jeunes consultants (plus de 90 % des fonctions 

occupées à la sortie du diplôme) en organisation, stratégie 

et systèmes d’Information et des cadres supérieurs (pour les 

10 % restants).

Le principe du Master est de réunir des élèves de 

dernière année des grandes écoles d’ingénieurs et de 

commerce, voire des diplômés, avec de très bons étudiants 

universitaires issus de M1, économistes pour l’essentiel, pour 

former des consultants.

Ce métissage des cultures initiales, (scientique, 

universitaire, commerciale) ainsi qu’une large ouverture 

internationale sont appréciés tant de nos étudiants que des 

DRH qui les recrutent.
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Admission

Conditions d'accès

Les étudiants doivent être d'un Bac + 4 : Master 1 en Sciences 

économiques, en Sciences de gestion, voire Sciences 

politiques des Universités ; Master 1 des Grandes Ecoles de 

Commerce et d'Ingénieurs (de rang A i.e. comportant des 

enseignements de Sciences économiques) voire de Master 

1 Scientiques (avec un cursus personnel attestant d'acquis 

en Sciences économiques) ; Les étudiants, français ou 

étrangers, doivent être extrêmement travailleurs et motivés 

parce que les métiers de consultants sont très exigeants en 

termes d'implication et d'investissement personnel. Parmi 

ceux qui ont un parcours académique témoignant de 

certaines formes d'excellence, sont retenus ceux qui sont 

analytiques et synthétiques, créatifs et critiques, curieux et 

entreprenants, agiles et pragmatiques..

Modalités d'inscription

  Dossier de candidature à déposer sur l’application 

eCandidat :

http://ecandidat.univ-paris1.fr/ecandidat/

- Pour les étudiants internationaux non européens 

concernés par la procédure CEF (Centre pour Etudes en 

France), dossier de candidature à déposer entre novembre 

et mars sur http://www.campusfrance.org

Dates limites de candidatures : http://

www.pantheonsorbonne.fr/ufr/economics-department-

ufr02/candidatures-2020-2021/
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Programme
Master 1 Economie internationale et 

environnement

semestre 1

UE 2: économie internationale et 

environnement

12 crédits

Choix Dominante

Dominante environnement

Approches 

pluridisciplinaires de 

l'environnement

36h

Resources and climate 

change

54h

Dominante international

Economic policy

International Trade

Langues vivantes

UE1 cours fondamentaux 18 crédits

DE Microéconomie 3 crédits 18h

Econométrie appliquée EIED

Microéconomie 36h

Open macroeconomics 54h

semestre 2

UE3 European economics, 

environment & nance

10 crédits

Choix de dominante

Dominante environnement

Environmental policies 4 crédits 36h

Topics in environmental 

economics

36h

Dominante international

Applied nance 36h

European integration

Langues S2 2 crédits

UE4 Options et mémoire 20 crédits

Choix de dominante

Dominante environnement

Applied nance 36h

Development 

macroeconomics

36h

Economie des transports 36h

European integration

Firmes multinationales 36h

Health Economics 4 crédits 36h

International nance 36h

population economics 39h

Dominante international

Development 

macroeconomics

36h

Economie des transports 36h

Environmental policies 4 crédits 36h

Firmes multinationales 36h

Health Economics 4 crédits 36h

International nance 36h

population economics 39h

Topics in environmental 

economics

36h

Mémoire 18h

Master 2 Conseil en organisation, stratégie 

et systèmes d'information (COSI)

Semestre 3

UE1 conseil en stratégie et 

organisation

18 crédits

Conseil et innovation : 

méthodologie et pratique

3 crédits 18h

Economie contemporaine et 

politique économique

3 crédits 18h

Gouvernance et croissance des 

entreprises multinationales

18h

Management et décisions 

économiques (Simulation)

18h

Principes économiques de 

stratégie

3 crédits 18h

Principes et méthodes des 

stratégies d'entreprises

18h

UE2 Economie internationale 3 crédits

Export & Compliance 3 crédits 18h

International Trade 18h

Techniques quantitatives 

appliquées à l'éco international

18h

UE3 Expertise en système 

d'information

6 crédits

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 3 crédits 18h

Digital transformation 3 crédits 18h

Systèmes d'information 18h

UE4 Enseignements de méthodes 3 crédits

Méthodes d'analyse de données 

et théorie des graphes

3 crédits 18h
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Pratique de l'économétrie 18h

Semestre 4

UE1 conseil en stratégie et 

organisation

6 crédits

Ateliers de professionalisation - 

Etudes de cas

18h

Conseil et innovation : 

méthodologie et pratique (2)

18h

Economie des industries de 

réseaux

3 crédits 18h

UE2 Territoires, 

internationalisation et 

mondialisation

6 crédits

Economie et géographie de 

l'innovation

18h

Economie numérique 3 crédits 18h
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