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   OBJECTIFS 
DE LA FORMATION
Dans le cadre de leurs futures activités 
professionnelles, les diplômés seront amenés 
à conseiller et assister des entreprises dans 
l’interprétation et l’analyse d’études études 
économiques, piloter et coordonner le déroulement 
d’études qualitatives ou quantitatives de nature 
économique, concevoir des outils d’aide à la décision 
pour la finance et la gestion d’entreprise, analyser 
l’environnement concurrentiel de l’entreprise et 
développer des stratégies marketing. 

   PRÉSENTATION 
DE LA FORMATION
Le parcours Conseil économique pour les 
entreprises - CEPE - forme des chargés d’études 
dans les domaines de l’intelligence économique 
et de l’analyse concurrentielle. Ce programme 
approfondit les outils modernes d’aide à la décision 
pour une insertion professionnelle dans le monde 
de l’entreprise, de la banque et des institutions 
financières. 

    ATTENDUS 
ET PRÉREQUIS (M1)

   Licence ou équivalent

   Expérience en économie et gestion (cours)

   Appétence pour les méthodes quantitatives, 
pour l’économie et la gestion.

Les critères d’examen du dossier en M1 et M2 
sont disponibles au dos de la plaquette - Rubrique 
«Modalités d’accès».

La formation est par essence 
pluridisciplinaire avec une forte 
orientation professionnelle dans les 
domaines du conseil économique, du 
management et des outils quantitatifs 
d’aide à la décision pour l’entreprise. 

Elle a un fort support recherche dans 
ces disciplines, dans la mesure où elle 
est portée par des équipes de recherche 
et des laboratoires partenaires qui 
couvrent l’ensemble des disciplines 
enseignées. La formation entretient des 
liens suivis avec le monde professionnel 
comme le montre la bonne insertion 
professionnelle des étudiants et les 
contrats de professionnalisation. 
L’équipe pédagogique est complétée 
par des intervenants professionnels 
dont certains sont issus de la formation.

Les étudiants ont une solide formation en 
informatique et utilisent régulièrement 
les TICE dans les enseignements du 
master et dans son fonctionnement 
(plate-forme Moodle). 

La plupart des enseignements et des 
travaux à effectuer sont disponibles 
à travers la plate-forme pédagogique 
Web de l’université. Une grande partie 
des cours sont directement enseignés 
en salle informatique pour faciliter le 
passage de la théorie à la pratique. 
L’apprentissage des fonctions avancées 
des outils bureautiques, telles que les 
macro-commandes d’Excel, est aussi 
fortement développé.

LES ATOUTS
DE LA FORMATION

MASTER 1 & 2
Conseil économique
pour les entreprises

MASTER MENTION ÉCONOMIE APPLIQUÉE



  ORGANISATION DE LA FORMATION
   2 ANS de formation organisés sur 4 semestres - 12 SEMAINES de cours par semestres.

   Les cours du parcours Conseil économique pour les entreprises s’articulent autour de 14 blocs de 
connaissances et de compétences (BCC), déclinés en matières

    Une validation des semestres sous forme de contrôle continu et d’examen terminal donnant droit à des 
crédits ECTS (European Credit Transfer System) : 120 crédits pour valider le master. 

    Une moyenne de 20 heures de cours par semaine, à compléter nécessairement par un travail personnel 
régulier.

    Des périodes de STAGE EN ENTREPRISE.

MASTER 1 MASTER 2

BCC – Outils de gestion de données
Semestre 3

   Méthodes générales : économétrie des données de 
panels (en anglais), bases de données, économie et 
management de l’information, données de Panels

BCC – Spécialisation - Semestre 3 

   Théorie de l’entreprise : responsabilité sociétale de 
l’entreprise, diagnostic et évaluation de l’entreprise

   Outil d’analyse pour l’entreprise : gestion de 
projet, droit des données de l’internet, droit de la 
concurrence, e-marketing

   Techniques quantitatives : introduction aux données 
massives (big data)

BCC – Projet de l’étudiant - Semestres 3 et 4

   Professionalisation : communication quantitative en 
entreprise, séminaire professionnel

   Stage

BCC 1 – Économie -Semestres 1 et 2

   Micro-économie avancée

   Macro-économie avancée

   Analyse coûts-bénéfices

BCC 2 – Techniques quantitatives
Semestres 1 et 2

   Méthodes d’estimation

   Analyse de données

   Micro-économétrie

   Analyse des activités de production et benchmarking

BCC 3 – Outillage professionnel
Semestres 1 et 2

   Programmation et mathématique : algèbre linéaire, 
éléments de R, éléments de SAS

   Outils : éléments de Python, anglais

BCC 4 – Spécialisation
Semestres 1 et 2

   Analyse de l’entreprise - Analyse financière

   Marketing quantitatif

   Contrôle de gestion

   Analyse de la performance et de la productivité

BCC 5 – Projet étudiant
Semestres 1 et 2

   Professionalisation : projet professionnel personnel, 
séminaire méthodologique

   Études de cas

   Stage/mémoire

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés par 
la Faculté des sciences économiques, 
sociales et des territoires - Université 
de Lille, consultez le catalogue des 
formations : 
www.univ-lille.fr/formations.html

https://www.univ-lille.fr/etudes/


  COMPÉTENCES
VISÉES

       Maîtriser le fonctionnement complexe de 
l’environnement économique, juridique et social 
de l’entreprise dans une économie de marché 
ouverte.

       Maîtriser les outils de diagnostic et d’analyse 
des données pour l’entreprise.

       Savoir utiliser les méthodes quantitatives 
adéquates pour traiter l’information économique.

       Acquérir les outils de gestion nécessaires au 
fonctionnement de l’entreprise.

       Avoir une vision des aspects stratégiques 
auxquels l’entreprise doit faire face dans son 
environnement concurrentiel.

       Développer des compétences en anglais 
économique.

  INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
& POURSUITE D’ÉTUDES
Les principaux débouchés professionnels se situent 
dans les secteurs d’activité :

   des cabinets de conseil,

   des services marketing

   d’analyse de marché et de concurrence des 
entreprises

   des services des études économiques et 
stratégiques des grands groupes privés

   des organismes consulaires et publics

   des services de chargé d’études économiques 
et marketing dans les grandes entreprises et PME 
(tous secteurs)...

À des postes de :

   consultant et expert économique pour 
l’entreprise (diagnostic d’entreprise),

   gestionnaire de comptes entreprises dans des 
institutions financières (banques, assurances),

   analyste des données (data analyst),

   gestionnaire de données (data manager),

   chargé d’études et de benchmarking, (mesure 
de la performance des entreprises),

   consultant en stratégie d’entreprise…



  RESPONSABLES 
DE LA FORMATION

Stéphane Vigeant - Responsable de mention

   stephane.vigeant@univ-lille.fr

Eric Delattre - Directeur master 1

   eric.delattre@univ-lille.fr

 
Philippe Vanden Eeckaut - Directeur master 2

   philippe.vanden-eeckaut2@univ-lille.fr

 CONTACTS 
ADMINISTRATIFS
Institut des sciences économiques                                            
et du management

   Université de Lille - Campus Cité scientifique

    Secrétariat pédagogique M1 : Céline Debray

   + 33 (0)3 62 26 85 68 - master1-cepe@univ-lille.fr

   Secrétariat pédagogique M2 : 

   + 33 (0)3  26 62 87 74 - master2-cepe@univ-lille.fr

  UNIVERSITÉ DE LILLE 2022
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université de Lille place 
l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite. Son offre de formation adossée à une 
recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer aux 
grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au long de sa vie, aux métiers de demain.

Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme de 
Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de 
Lille s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établissement public. Attachée au modèle universitaire et à notre 
territoire, cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet ambitieux projet de service public proposera au plus 
grand nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, de travailler dans les meilleures conditions au sein 
d’infrastructures et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de tous.

 LA FACULTÉ
La Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - FaSEST - créée en 2021, est le fruit du regroupement de 5 
entités de l’Université de Lille.* Elle propose une offre pluridisciplinaire de licences et de masters, dans les domaines de l’écono-
mie-gestion et des sciences humaines et sociales. Ancrée dans le paysage local et international, elle facilite l’insertion profession-
nelle de ses diplômé·e·s, notamment grâce au déploiement de l’alternance. Près de 300  enseignant·e·s - chercheur·se·s et plus 
de 200 professionnel·le·s apportent leur expertise dans ses formations, constituant un atout considérable pour l’employabilité 
de nos étudiant·e·s. Résolument tournée vers l’international, elle permet à plus de 300 d’entre eux d’étudier chaque année dans 
l’une des 200 universités partenaires dans le monde.

 * La Faculté des sciences économiques et sociales, l’UFR de Géographie et aménagement, l’UFR MIME (Mathématiques, informatique, 
management et économie), le département Sociologie et développement social (UFR DECCID) et le département Culture (UFR DECCID).

https://fasest.univ-lille.fr
Retrouvez la faculté sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Linkedin

https://fasest.univ-lille.fr 
https://www.instagram.com/fasest_ulille/
https://www.facebook.com/FaSEST.ulille/
https://www.linkedin.com/company/faculté-des-sciences-économiques-sociales-et-des-territoires/
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. MODALITÉS D’ACCÈS 
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’université de Lille :

https://www.univ-lille.fr/formations

EN MASTER 1

L’admission en première année de master est subordon-
née à l’examen du dossier du/de la candidat-e selon les 
modalités suivantes :

Mentions de licence conseillées 
   Administration économiques et sociales
   Économie
   Économie et gestion

Capacité d’accueil : 25 places en master 1

Calendrier de recrutement  
   Ouverture du 02/05/2022 au 09/06/2022
   Publication des résultats : 30/06/2022

Modalités de sélection : dossier + entretien 

Critères d’examen du dossier  
   Résultats en économie, gestion, méthodes 

quantitatives et statistiques.
   Des éléments de formalisation dans la formation.
   Il est souhaitable d’avoir un bagage économique et 

d’avoir été  exposé aux outils numériques de la donnée.

EN MASTER 2

Déposez votre candidature sur sur la plateforme              
https://ecandidat.univ-lille.fr

Capacité d’accueil : 25 places en master 2

Calendrier de recrutement  
   Ouverture du 05/05/2022 au 21/06/2022
   Publication des résultats : 05/07/2022

Modalités de sélection : dossier de candidature + entretien

     Accès de droit pour les étudiants ayant validé ce 
Master 1 à l’Université de Lille.

    Accès sur dossier de candidature pour les étudiants ayant 
validé un master 1 dans une autre formation. Merci de 
vous conformer au calendrier et modalités de sélection 
décrites ci-dessus.

Critères d’examen du dossier  
   CV détaillé
    Certificat de scolarité de l’année en cours
   Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat
   Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence
   Relevé de notes après bac
   Éventuellement justificatif de stage ou d’expériences 

professionnelles
   Lettre de demande d’intégration présentant le projet 

professionnel et personnel de recherche
   Programme détaillé en cas de cursus à l’étranger ou de 

cursus non universitaire
   Attestation de niveau de langue française pour les non 

francophones
   Attestation de pôle emploi pour les demandeurs 

d’emploi

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

 Informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

 Accompagnement à l’insertion professionnelle, recherche 
de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

Pépite Lille Hauts-de-France

 Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    https://pepite-nord.inook.website/fr

Formation continue et alternance

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. 

   https://fasest.univ-lille.fr/formation-continue-et-alternance
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue-fasest@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance-fasest@univ-lille.fr

Relations internationales

Pour venir étudier à la faculté dans le cadre d’un programme 
d’échange ou  à titre individuel : 

   incoming-fasest@univ-lille.fr - Tél: +33 3 62 26 85 73

Pour partir étudier à l’étranger, connaître les programmes 
Erasmus+, les mobilités en Europe et hors Europe :

   outgoing-fasest@univ-lille.fr - Tél: +33 3 62 26 85 73

Pour toute autre demande :
   international-fasest@univ-lille.fr
   https://fasest.univ-lille.fr/linternational

 AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants de 
commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur 
situation : aménagement d’études pour les lycéens concernés 
par une réponse Parcoursup «  Oui si  », étudiant en situation 
de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service civique, 
étudiant en exil...  Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/
formation/amenagements-des-etudes/

https://www.univ-lille.fr/formations
 https://fasest.univ-lille.fr 
https://ecandidat.univ-lille.fr 
https://ecandidat.univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/
https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle/
https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle/
https://pepite-nord.inook.website/fr
https://fasest.univ-lille.fr/formation-continue-et-alternance
https://fasest.univ-lille.fr/linternational
https://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes/
https://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes/

