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u Un responsable pour la mention Analyse et Politique Economique :
— Responsable : Amélie BARBIER-GAUCHARD - abarbier@unistra.fr

u Des responsables pour chaque parcours : 

— Macroéconomie et Politiques Européennes
— Responsable : BARBIER-GAUCHARD Amélie - abarbier@unistra.fr

— Economie et Management de l’Innovation
— Responsable : Patrick LLERENA - pllerena@unistra.fr

— Statistique et Econométrie
— Responsables : Bertrand KOEBEL - koebel@unistra.fr

— Data Science for Economics and Business 
— Responsable : Stefano BIANCHINI - bianchini@unistra.fr

Vos interlocuteurs
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u Prérequis : microéconomie, macroéconomie, techniques quantitatives (mathématiques, probabilités, statistiques)

u Des enseignements assurés soit par des enseignants-chercheurs, soit par des professionnels.

u Une première année : des connaissances approfondies dans tous les domaines de l’économie (microéconomie, 

macroéconomie, politiques économiques, croissance, emploi, innovation, économétrie, théorie des jeux)

u Une seconde année : une spécialisation avancée dans le parcours

u Des enseignements axés sur la professionnalisation (accompagnement au projet de l’étudiant, conduite de projets,  

valorisation des compétences, stage possible entre le M1 et le M2, stage obligatoire en M2, accompagnement 

personnalisé en M2 selon que les étudiants effectuent un stage ou un mémoire de recherche …).

u Mobilité internationale : possibilité d’aller passer un semestre à l’étranger  (Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, 

République Tchèque, Canada, ….)

u Possibilité d’année de césure (ex : volontariat Afrique du Sud, UK …)

u Des valeurs : cohésion, solidarité entre promos, esprit d’équipe, participation, confiance ..

u Pour une activité essentielle : synthèses, analyses, études …

u Taux d’insertion professionnelle : 92 % de nos diplômés ont un emploi à 30 mois 

La mention APE en quelques mots …



u QUALITES REQUISES 
u Curiosité intellectuelle

u Intérêt pour la compréhension des problématiques d’actualité

u Goût pour la rédaction, autonomie, rigueur dans le travail, capacité à gérer son temps et à s’organiser, assiduité 

u COMPETENCES ACQUISES

u Capacité à analyser et expliquer un phénomène, des indicateurs ;  à interpréter des résultats

u Capacité à concevoir et exploiter des bases de données

u Capacité à mener des analyses statistiques et économétriques (Eviews, R, ...) 

u Capacité à gérer des projets, à manager des équipes pour s'intégrer dans une organisation, l'animer et la faire évoluer

u Capacité à structurer son raisonnement,  à produire des documents de synthèse ( note, rapport, dossier …), des 

analyses ou des outils d'aide à la décision

u Capacité à communiquer aussi bien auprès d’un public d’experts que d’un public de non initiés

Des compétences à valoriser



Pour quels métiers ?



u Objectifs de la formation

u La formation met l’accent sur les techniques économétriques utilisées en micro- et en macroéconomie, 

en finance, et en marketing quantitatif

u Approfondir la connaissance en méthodes statistiques/économétriques 

u Méthodes de traitement des données avec des différentes caractéristiques  : 

- Données de panel (assurance, marketing, santé, finance, emploi)

- Coupe transversale (ménages, entreprises)

- Séries temporelles (marché financier, environnement)

Master Statistique et Econométrie (SE) : Bertrand KOEBEL



u Métiers

u Chargé d'études financières, Chargé d'Etudes Marketing, Commercial, Data Scientist, Economiste, 

Economètre, Ingénieur d'étude, Responsable statistiques, Statisticien, Value & Risk Management

u Employeurs potentiels

u Institutions: Banque de France, BCE, ILO, ministères, Statec , Universités, World Bank, ZEW

u Assurances / banques : Allianz, Afi Esca, Axa, Banque de France, Caisse d’épargne, Crédit Agricole, GMF, 

Santander… 

u Entreprises: Accenture, Alibaba, Amazon, BMW Group, Coface, Orange, Suez, Unilever, Veolia



Objectifs de la formation

Le Master en Data Science pour l'Economie et l'Entreprise du Futur – DS2E (Data Science for Economics and Business) 

s'adresse aux étudiants intéressés par la science des données dans le domaine de l’économie et de la gestion

Former des économistes et des managers avec des compétences solides en techniques quantitatives. 

Ils se familiariseront avec les techniques les plus récentes, permettant d'extraire de la valeur à partir de donnée 

hétérogène (texte, images, etc.)

Master Data Science pour l'Economie et l'Entreprise du Futur (DS2E) : Stefano BIANCHINI



Formation

1. Développer et apprivoiser les outils de programmation et les architectures de données 

complexes (SQL, noSQL, Hadoop, etc.) ;

2. Développer des compétences avancées en économétrie, statistiques théoriques et 

appliquées, et en techniques d'apprentissage automatique pour la conception et 

l'interprétation de modèles prédictifs (par ex. NLP, deep NN, etc.) ;

3. Développer une connaissance approfondie des dynamiques économiques et de gestion afin 

de mieux encadrer le rôle de la science des données en tant qu'outil d'aide à la décision ;

4. Sensibiliser les étudiants aux enjeux éthiques et juridiques liées à l'exploitation d'ensembles 

de données à grande échelle.

Possibilité d’alternance en M2

Master Data Science pour l'Economie et l'Entreprise du Futur (DS2E) : Stefano BIANCHINI



Débouchés : 

Data scientist / Data analyst

Compétences : statistiques, machine learning, communication, business

Outils : R, Python, SQL

Data miner / Architcte big data

Compétences : programmation, big data, communication

Outils : Python, SQL, noSQL

Data analyst spécialisé sur le plan juridique

Compétences : droit NTIC, cybersécurité, communication, business

Outils : R, SQL

Alternance / Stage cette année : 

CA Alsace Vosges, 

Amazon,

Ministère du Travail, de l'Emploi et de 

l'Insertion, 

VTB Bank,

ROIVenue, 

etc.

Master Data Science pour l'Economie et l'Entreprise du Futur (DS2E) : Stefano BIANCHINI



u Objectifs de la formation

u Former des analystes spécialisés dans l’économie et le management de l’innovation 

u Aider les entreprises à mettre en place des innovations

u Accompagner les chercheurs dans le développement et la valorisation des innovations

Master Economie et Management de l’Innovation (EMI) : Patrick LLERENA



u Débouchés

u Métier d’économiste et de manager dans  les organisations (privé et public) - travail au service de l’aide à la décision 

(travail d’analyse et d’écriture) et de décision (en entreprise par ex.)

u Dans les grandes entreprises

u Dans des cabinets conseils

u Dans des administrations publiques (collectivités territoriales (ARI), organismes nationaux (INPI, OFCE,…) et 

internationaux (OCDE) ou structure de valorisation et de transfer (SATT…) 

u Exemples de postes possibles

— chargé de mission en projets innovants

— chargé de mission en transfert de technologie

— consultant en innovation technologique.

Master Economie et Management de l’Innovation (EMI) : Patrick LLERENA



u Objectifs de la formation

u Une spécialisation en économie européenne (processus d’intégration européenne, politiques 

communautaires, union monétaire, politiques structurelles, cohésion régionale, Stratégie de Lisbonne et 

Stratégie Europe 2020, Europe sociale, politiques de coopération internationale, Pacte de Stabilité et de 

Croissance, Two Pack, Six Pack, Semestre Européen ….)

u Une polyvalence disciplinaire déterminante pour appréhender des phénomènes économiques que seront 

amenés à analyser les étudiants issus de cette spécialité.

u Possibilité d’alternance en M2 (2 semaines fac, 2 semaines entreprise)

Master Macroéconomie et Politiques Européennes (MPE)  : 
Amélie BARBIER-GAUCHARD



u Stages récents

u Strasbourg : Strasbourg Conseil, Région Grand Est, , 

cabinet Kuhn, … 

u Paris : CCI, Crédit Agricole-Service des études 

économiques, Institut Sapiens, Institut Montaigne, 

Crédit Agricole – Direction études économiques zone 

euro, Notre Europe – Institut Jacques Delors, Xerfi, 

Fabrique de l’industrie, Euronovia … 

u Bruxelles : RDC environnement, Technopolis Group, …

u Luxembourg : Cour des comptes Européenne,  …

u Contrats d’apprentissage 

u Strasbourg : Région Grand Est 

u Paris : Institut Sapiens, Cabinet Elan 

Edelman, BNP Paribas-service des études 

sectorielles, DREES au Ministère des 

solidarités et de la santé  … 



u Quelques exemples d’emplois occupés 

u En France : 
u Chargé d’expertise économique chez Alsace Active (Strasbourg)
u Chargé d’études économiques à l’ADEUS (Strasbourg)
u Chargé d’études environnement chez ACTeon (Colmar) 
u Chargé d'études économiques et financières Commissariat des armées (Paris)
u European Fund manager au Conseil régional d'Aquitaine (Bordeaux)  …

u A l’étranger : 
u Chargé d’affaires européennes chez Cambre Associates (Bruxelles, Belgique)
u Consultant en affaires européennes chez Technopolis Group (Bruxelles, Belgique)
u Analyste économique à la Cour des Comptes Européennes (Bruxelles, Belgique)
u Economiste-Statisticien chez GOPA (Luxembourg)
u Research Analyst chez PricewaterhouseCoopers (Luxembourg)
u Analyste économique  Fédération Européenne des Banques (Bruxelles, Belgique)
u Advisor pour le secteur public chez PricewaterhouseCoopers (Luxembourg) …

u Après concours de la fonction publique : 
u Chargé de la valorisation de l'information statistique à la Direction régionale de l'Insee Alsace-Champagne-Ardenne-

Lorraine (Strasbourg)
u Contrôleur à la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes (Paris)
u Inspecteur des finances publiques au ministère des finances à Bercy (Paris)



Calendrier d’alternance pour les formations en alternance (M2 MPE et M2 DS2E)



u Infos utiles (site web FSEG – rubrique Candidatures) : 
u https://ecogestion.unistra.fr/candidatures/procedures-selon-votre-profil/

u Dates à retenir :
u Ouverture des candidatures : 1er mars 2021

u Fin des actes de candidatures (création du compte et choix de formations) : 24 avril 2021

u Clôture définitive des candidatures (dépôt des dernières pièces justificatives) : 1er mai 2021

u S’il y a entretien de recrutement, ils auront lieu entre le mi-mai 2021 à mi-juin 2021 pour les M1

u Réponse des commissions pédagogiques : au plus tard le 18 juin 2021 pour les M1

u Recommandations pour les candidatures 2021/2020
u Postulez à plusieurs masters car les places sont limitées

u Respectez les dates et n’attendez pas les derniers jours

u Surveillez vos mails unistra car vous y recevrez vos alertes, votre convocation s’il y a des entretiens et toute autre 

demande administrative concernant votre dossier et résultats.

u Contact : seg-contact@unistra.fr

RAPPEL - Procédure pour les candidatures en Master
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