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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Econométrie et statistique
appliquée

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

http://www.univ-orleans.fr/
deg

 Tél : 02.38.41.70.31

 

Formation continue

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Un des objectifs essentiels est de donner aux étudiants la maîtrise d'un
ensemble d'outils techniques indispensables pour travailler dans un service
réalisant des études quantitatives au sens large.

Le Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA) offre aux étudiants
l'opportunité d'acquérir une formation sur deux ans dans les domaines de
l'analyse économique quantitative et de l'aide à la décision. La dualité de cette
formation, à la fois théorique et appliquée, permet d'acquérir des compétences
reconnues tant dans le monde professionnel que dans le cadre de la préparation
d'un doctorat d'économie appliquée.

Les trois premiers semestres de la formation sont communs à l'ensemble des
étudiants du master. Au 4ème semestre les étudiants choisissent entre la voie
professionnelle et la voie recherche.

Débouchés

Secteurs visés :

- Banques et Assurances

- Sociétés de services aux entreprises

- Industrie

- Marketing

- Etudes économiques

Métiers visés

- Chargé d'études statistiques

- Chargé d'études actuarielles

- Ingénieur en statistique et géo-statistique

- Chargé d'études marketing

- Ingénieur en informatique décisionnelle

Codes ROME

- M1403 Etudes et prospectives socio-économiques

- C1105 Etudes actuarielles en assurance

- C1202 Analyse de crédits en risques bancaires

- M1805 Etudes et développement informatique

http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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- K2401 Recherche en sciences de l'homme et de la société.

Profil des étudiants

1ère année

A partir de la rentrée 2017, l'entrée en Master 1 Économétrie et Statistique
Appliquée (ESA) de l’Université d’Orléans sera sélective pour tous les
étudiants, qu'ils soient déjà inscrits à l'Université d'Orléans (y compris en
licence EG) ou extérieurs à l'Université d'Orléans.
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Inscription

Contact :master.iae.deg@univ-orleans.fr

1ère année Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 28/04/2017 au 07/07/2017

2ème année Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 01/06/2017 au 10/07/2017

Savoir-faire et compétences

Sciences économiques

Savoirs transmis

- Connaissances d'outils de traitement informatique, notamment le logiciel SAS

- Connaissances d'une large gamme d'outils statistiques d'investigation

- Capacité à suivre les avancées théoriques et empiriques des techniques d'investigation

Savoir-faire techniques et méthodologiques transmis

- Analyser les informations disponibles autour d'une problématique

- Recueillir les données de terrain et les traiter à l'aide d'outils scientifiques

- Valoriser les travaux réalisés par la rédaction de rapports et la présentation des résultats

- Préconiser des choix et fournir des rapports d'aide à la décision

- Apprécier des situations, effectuer un diagnostic, dégager des tendances ou élaborer des prévisions

 Savoir-être développé

- Capacité à analyser et choisir la méthode d'analyse appropriée au traitement d'une étude

- Qualités relationnelles favorisant le travail en équipe
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