RÉSUMÉ DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE
DU DIPLÔME
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Master Economie de l'entreprise et des marchés
Intitulé du parcours-type

Ingénierie économique
Université de Franche-Comté

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
Secteurs d'activités
La banque et les assurances
La distribution généraliste et spécialisée
L'administration publique et les organisations associatives
Le commerce interentreprises
Le conseil et gestion des entreprises
L'énergie, l'eau ou la gestion des déchets
Les activités informatiques
Les transports et la logistique
Types d'emplois

Chargé d'études économiques
Expert économiste
Ingénieur d'étude
Ingénieur de recherche dans des établissements de l'Enseignement supérieur
Enseignant / Formateur dans des organismes publics ou privés.
Codes ROME
Pole-emploi.fr - Les fiches métiers
M1401 Conduite d'enquêtes
M1402 Conseil en organisation et management d'entreprise
M1403 Études et prospectives socio-économiques
M1404 Management et gestion d'enquêtes
C BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
K1401 Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
K1404 Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
K1503 Contrôle et inspection des impôts
K1504 Contrôle et inspection du Trésor Public
K1802 Développement local
K2107 Enseignement général du second degré
K2108 Enseignement supérieur

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant celles décrites pour la mention de rattachement

Réalisation d'enquête et collecte de données
Analyse des données
Evaluation des politiques publiques
Recherche en économie
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités
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Analyser un problème économique
Analyser les jeux stratégiques entre acteurs économiques
Aider à la décision des décideurs publics
Analyser les modes de régulation en matière environnementale, de santé, de banque, assurance et finance et de
concurrence
Gérer et évaluer un projet
Analyser des bases de données à l'aide de méthodes statistiques, économétriques et de data mining
Mettre en oeuvre les outils informatiques généraux, ainsi que les logiciels scientifiques spécialisés (logiciels et
langages SAS, R, Stata,...)
Utiliser l'anglais des affaires

Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce parcours-type (si différents de ceux de la mention de
rattachement)
122a Economie
122b Modèles économétriques, méthodes d'analyse économique

Mots clés
Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un domaine d’activités ou de compétences, un métier,
un secteur (uniquement si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de l’intitulé du parcours type)

Conduite d¿études économiques, Analyse des données, Econométrie

Modalités d’accès à cette certification
Informations valorisant le parcours

Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)

Semestre 7
UE1 - Environnement économique international (6 ects)
UE2 - Microéconomie (6 ects)
UE3 - Outils d'analyse (6 ects)
UE4 - Découverte des métiers (6 ects)
UE5 - Enseignements transversaux (0 ects)
Semestre 8
UE1 : Macroéconomie et finance (6 ects)
UE2 : Microéconomie (6 ects)
UE3 - Économétrie (6 ects)
UE4 : Ouverture (6 ects)
UE5 - Enseignements transversaux (6 ects)
Semestre 9
UE1 - Gestion des risques (30 ects)
UE2 - Macroéconomie et banque (6 ects)
UE3 - Microéconomie (6 ects)
UE4 - Économétrie (30 ects)
UE5- Compétences transversales (6 ects)
Semestre 10
UE1 - Enseignements complémentaires (9 ects)
UE2 - Stage ou mémoire (21 ects)
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage

2/3

Non
Préciser si le parcours est accessible par le contrat de pro

Non

Pour plus d’information
Statistiques
Observatoire de la formation et de la vie étudiante (OFVE)
Lieu de certification
Université de Franche-Comté
1 rue Goudimel
25030 Besançon Cedex
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur

UFR DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES, POLITIQUES ET DE GESTION
45D AVENUE DE L'OBSERVATOIRE
25030 BESANCON CEDEX
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s)

Historique

Liste des liens sources
Autre(s) site(s) internet en lien avec la certification

http://sjepg.univ-fcomte.fr
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
Site web de l'UFC : http://www.univ-fcomte.fr
Nombre de fiches :
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