
MASTER PARCOURS 
EVALUATION ET 

GESTION DE PROJETS

Au sein des entreprises ou d'organismes publics, il existe des métiers et des compétences pour 
lesquels une formation généraliste à l'économie d'entreprise, au management, à l'évaluation 
économique des décisions et à la maîtrise de la réalité multidimensionnelle des problèmes de gestion 
sont demandés. Le master professionnel "Evaluation et gestion de projet" répond à ces besoins en 
insistant sur  les différentes dimensions d'évaluation, de technologies, de traitement de données ou 
d'information. L'intérêt de cette formation est tout particulièrement de donner une compétence dans 
l'articulation des horizons de gestion entre le court terme de mise en oeuvre, d'animation et de suivi de 
projet et le long terme avec la nécessité d'attitude prospective de l'économique. La gestion de projet 
est l'exemple même de cas de gure où ces compétences trouvent une application dans la grande 
entreprise et les organismes internationaux.

Infos pratiques
Composante : Ecole de management de la Sorbonne 

(EMS)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Sorbonne

Présentation

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Téléphone : 01 40 46 31 78

 M2EGP-EMS@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

Les dossiers de candidature pour l'année 2019-2020 seront 

en ligne sur le site de l'université via l'application eCandidat 

(https://ecandidat.univ-paris1.fr/ecandidat) du 6 au 19 mai 

2019.

La sélection des candidats se fait sur dossier (dossier 

universitaire, CV, lettre de motivation, lettre de 

recommandation, appréciation des stages,  et pour certains 

masters sur travaux de synthèse si cela est demandé 

dans le dossier de candidature...) Pour certains Masters, un 

entretien avec un jury peut compléter   la procédure de 

sélection.
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Programme
Master 1 Economie de l'entreprise et des 

marchés parcours Evaluation et gestion de 

projets

Semestre 1 EGP

UE1 : Fondamentale 1 22 crédits

Econométrie appliquée 52,5h

Economie numérique et des 

réseaux

24h

Finance 52,5h

Industrial economics and 

markets

52,5h

Langue 2 crédits

Anglais de gestion 16,5h

UE2 : Spécialisation 8 crédits

Choix de 2 matières

Droit de la société et de 

l'information

24h

Publicité et marketing 

communication

52,5h

Recherche en management 36h

Stratégie d'entreprise sans TD 36h

Technique d'enquête en 

management

52,5h

Semestre 2 EGP

UE1 : Fondamentale 2 20 crédits

Entrepreneuriat 24h

International economics and 

business strategy

36h

Langue 2 crédits

Anglais de gestion 16,5h

Management de l'innovation & 

économie de la connaissance

24h

Project and program evaluation 36h

UE2 : Spécialisation 6 crédits

Choix de 2 matières

Financement de projets et 

innovation

24h

Fiscalité de l'entreprise 52,5h

Management entrepreneurial 

et création d'entreprise

36h

Politique de réglementation et 

concurrence

36h

Théorie des organisations 36h

UE3 : Professionnalisation 4 crédits

Atelier entrepreneuriat et 

créativité

16,5h

Stage rapport de stage

Master 1 Economie de l'entreprise et des 

marchés parcours Evaluation et gestion de 

projets (délocalisé USAL)

Master 2 Indifférencié Economie de 

l'entreprise et des marchés parcours 

Evaluation et gestion de projets

Semestre 3

UE 1 : Fondamental 1 28 crédits

Econométrie des données 

qualitatives et de panel

6 crédits 30h

Financement de projet 6 crédits 30h

Knowledge and innovation 

Business

8 crédits 40h

Project Management and 

Entrepreneurship

2 crédits 20h

Stratégie des entreprises et 

valeur économique du brevet

6 crédits 30h

UE 2 : International Seminars 1 2 crédits

Innovation and R&D Policy 2 crédits 20h

Semestre 4

UE 1 : Fondamental 2 19 crédits

Big Data, Business Economics 

Analysis

3 crédits 20h

Management appliqué et étude 

de cas

3 crédits 20h

Méthodes de prévision et 

prospective économique

5 crédits 30h

Outils de traitement des données 3 crédits 20h

Sustainable business project et 

responsablité de l'entrepris

5 crédits 30h

UE 2 : International Seminars 2 2 crédits

Risk engineering 2 crédits 20h

UE 3 : Professionnalisation 9 crédits

Mémoire et soutenance 8 crédits

Stage 1 crédits
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