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1- Identification du parcours proposé 

1-1  Rattachement du parcours 

Domaine de formation ECONOMIE et  GESTION 

Mention (s) Economie 

Parcours (ou spécialité) Ingénierie et Analyse Economique (InAE)  

1-2  Objectifs de la formation  

En économie et en gestion, le travail d’expertise des praticiens comme des théoriciens 
s’appuie de plus en plus sur des méthodes formalisées : études statistiques, enquêtes de 
terrain, collectes et traitements de données, modélisation. 

Le Master «Ingénierie et Analyse Economique (InAE)» offre aux étudiants l’opportunité 
d’acquérir une formation professionnelle sur deux ans dans les domaines de l’analyse 
économique quantitative. Ses objectifs pédagogiques sont : apprendre à collecter et traiter des 
données statistiques et apprendre à formaliser une réflexion sur des données. 

Ce Master, en tant que formation aux métiers de l’analyse économique quantitative est avant 
tout une formation pluridisciplinaire. Les compétences acquises dépassent largement le cadre 
de la statistique appliquée pour couvrir les champs de l’économie, de la gestion et de 
l’informatique. Dans une perspective professionnelle, la statistique et l’économétrie   
 

1-3 Conditions d’accès à la formation et pré-requis 

1-3-1 Public cible 
 
Tous les étudiants titulaires d’une licence appliquée ou fondamentale en en économie, en 
méthode quantitative et en gestion. 
 
1-3-2 Capacité 

 

 

 
 

30 étudiants. 
 



1-4 Débouchés prévus  

Le Master InAE offre de nombreux débouchés professionnels facilement identifiables. Les 
statistiques sont en effet devenues aujourd’hui des outils essentiels d’aide à la décision dans de très 
nombreux domaines d’activité : l’analyse économique et conjoncturelle, la santé, l’industrie, la 
gestion de la qualité, le marketing, la finance,  etc. C’est pourquoi les connaissances acquises au sein 
de ce mastère permettent aux étudiants d’envisager une pluralité de débouchés professionnels. 
A l'issue du cursus, les diplômés peuvent prétendre à tout poste d’analyste économique, de chargé 
d'études statistiques, de gestionnaires de risque  qu’offrent le secteur privé et les administrations. Ils 
seront chargés de traiter et d’analyser tout problème statistique en vue de la prise de décision. Ainsi, 
ils seront amenés à recueillir, manipuler, et analyser l'information en replaçant celle-ci dans son 
contexte social et économique. 

Aussi les débouchés de cette formation sont très larges. La double compétence statistique-
informatique que veut donner le Master, permet au titulaire de ce diplôme de s'intégrer dans des 
équipes pluridisciplinaires et de dialoguer avec les cadres spécialisés de l'entreprise. Cette double 
compétence, encore peu fréquente dans les formations analogues, se retrouve dans l'équilibre général 
des enseignements. 

Le titulaire de ce Master apporte sa compétence aux sociétés de conseil aux entreprises, à 
l’administration publique, aux firmes pharmaceutiques, aux départements de recherche et 
développement des sociétés du domaine industriel ou tertiaire, aux sociétés de service. Il est destiné à 
être un collaborateur de la direction, aidant activement à la prise de décisions par l'utilisation de 
techniques statistiques et économétriques couplées à l'outil informatique. 

Le domaine de la statistique et de l'analyse des données est un secteur en plein développement et 
concerne de très vastes secteurs d'activités :  

• assurance, 
• recherche clinique 
• publicité et études de marchés, 
• banque et finance, 
• agronomie, 
• fiabilité et contrôle de la qualité, 
• études de conjonctures, 
• gestion forestière, 
• prévision et aide à la décision, 

Les titulaires du Master professionnel InAE  ont des compétences en économie, statistique et 
économétrie. Ce sont des quantitativistes qui peuvent occuper les fonctions suivantes : 

� Chargé d’études économiques quantitatives dans les entreprises, les bureaux d’études, les 
administrations et les collectivités territoriales ….  

� Chargé d’analyses de la conjoncture et de prévisions économiques dans les entreprises, les 
banques, les administrations et les collectivités. 

� Consultant des études de marchés dans des entreprises industrielles et de services. 

 
 
 
 
 



2- Descriptif des programmes de formation 

 

 

 

  

Semestre 1 
N
° 

Unité 
d’enseignement 

Nature 
de l’UE 

Elément 
constitutif de 
l’UE 

Volume horaire 
semestriel  

Crédits Coefficient Régime 
d’examen 

Cours TD TP ECUE UE ECUE UE Contrôle 
contenu 

Régime 
mixte 

1 UE1 : 
Analyse 
économique 
(1) 

Obligatoire 1.1Analyse 
Microéconomique 

42   5 5 3 3  × 

2 UE2 : 
Econométrie 
et  Statistique 
(1) 

Obligatoire 2.1Enquête et 
étude de marché 

42   5 10 3 6  × 

2.2  Econométrie 
des données de 
panel 

42   5 3  × 

3 UE3: 

Outils 
informatiques 
(1) 

Obligatoire 3.1Introduction au  
logiciel R 

42   5 10 3 6  × 

3.2 Base de 
Données  

42   5 3  × 

4 UE4 : 

Outil 
Linguistique 

 

Obligatoire 

 

4.1 Anglais 

 

21 

   

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  

× 

5 UE5 : 

Evaluation 
économique 1 
(choisir une 
option parmi 2) 

optionnelle 5.1   Evaluating 
Social Programs 

21   3 3 

 

3 

 

3 

3  × 

5.2  Modélisation 
des préférences  et 
aide multicritère à 
la décision 

21   3  × 

Total 251 30 20  



 
Semestre 2 

N° Unité 
d’enseignement 

Nature 
de l’UE 

Elément 
constitutif de 
l’UE 

Volume horaire 
semestriel  

Crédits Coefficient Régime 
d’examen 

cours TD TP ECUE UE ECUE UE Contrôle 
contenu 

Régime 
mixte 

6 UE 6 : 

Analyse 
économique 
(2) 

Obligatoire 6.1Analyse 
Macroéconomique 
: Les MEGC  

42   5 5 3 3  × 

7 UE 7 : 

Econométrie 
et Statistique 
(2) 

Obligatoire 7.1 Techniques de 
sondage et 
d’échantillonnage 

42   5 10 3 6  × 

7.2Econométrie des 
séries temporelles 
et techniques de 
prévision 

42   5 3  × 

8 UE 8 : 

Outils 
Informatiqus 
et 
linguestiques 

Obligatoire 8.1 Introduction au 
Matlab 

42   5 7 3 5  × 

8.3 Anglais 
 

21   2 2  orale 

9 UE 9 : 

Techniques 
quantitatives 
appliquées (1) 

Obligatoire 9.1 Analyse 
Technique pour la 
Bourse 

42   5 5 3 3  × 

10 UE 10 : 

Analyse 
économique 2  
(choisir une 
option parmi 2) 

Optionnelle 10.1 Evaluation et 
analyse de projet 

21   3 3 3 3 

 

 × 

10.2 Comptabilité 
nationale 

21   3 3  × 

Total 252 30 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Semestre 3 
N° Unité 

d’enseignement 
Nature 
de l’UE 

Elément 
constitutif de 
l’UE 

Volume horaire 
semestriel  

Crédits Coefficient Régime 
d’examen 

cours TD TP ECUE UE ECUE UE Contrôle 
contenu 

Régime 
mixte 

11 UE 11 : 
Analyse 
économique 
(3) 

Obligatoire 11.1 Politiques 
Economiques et 
Analyse de la 
Conjoncture 

42    5 5 3 3  × 

12 UE 12 : 

Techniques 
quantitatives 
appliquées (2) 

Obligatoire 12.1 Analyse des 
données avancée 

21    3 

 

11 2 

 

7  × 

 

12.2 Statistiques 
appliquées : 
traitement des 
données d’enquêtes 
sous STATA 

42   5 3  × 

12.3 Econométrie 
des variables 
qualitatives 

42   3 2   

13 UE 13 :  

Econométrie 
et Statistique 
(3) 

Obligatoire 13.1Data Mining et 
statistique 
décisionnelle 

21    3 

 

8 

 

2 5  × 

 

13.2 Risk 
Management 
Quantitatif  

42    5 

 

3  × 

 

14 UE 14 : 

Outils 
informatiques 
(2) 

Obligatoire 14.1 Introduction au 
SAS 

42   4 4 3 3  × 

15 UE 15 : 

Evaluation 
économique 2 
(choisir une 
option parmi 2) 

Optionnelle 15.1 Techniques 
de nettoyage de 
données 

 

21    2 2 2 2 

 

 × 

15.2 Contrôle 
Statistique de 
qualité 

21    2 2  × 

Total 273 30 20  

 

 

 



 

 

 

Semestre 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Type de l’unité 
d’enseignement (UE) 

Nombre de crédits accordés 

Par élément Total UE 

Préparation d’un  
Stage professionnel (de 3 

mois)  avec un projet de fin 
d’étude selon les 

dispositions de la note de 
cadrage 

30 30 

Total 30 30 



 

 

3- Descriptif du mémoire de mastère professionnel 

A l’issue de la formation un stage obligatoire en entreprise d'une durée de 3à 6 mois à temps 
plein en milieu professionnel permet aux étudiants de prendre contact avec les réalités de 
l’entreprise et de mettre les connaissances et les méthodes de travail acquises à l’épreuve des 
contraintes professionnelles. 

Ce stage long vise à mettre l'étudiant dans une situation proche d'un premier emploi. Il 
garantit son insertion dans le monde professionnel. 

La note attribuée au rapport PFE après soutenance sera comptabilisée ou pas dans la 
moyenne en fonction des directives  
 

 

4- Equipements pédagogiques et locaux 

4-1- Equipements disponibles 
 

- Laboratoires d’informatique ; 

- Réseautage d’internet à haut débit ; 

- Matériel audiovisuel.  

 
 

5- Partenariat (nature des partenariats et ses modalités) 

5-1- Partenariat avec le milieu professionnel, économique et social 

Etablissement Activités Convention Nature et modalités 
des partenariats 

Institut National de la 
Statistique (INS) 

Assurer en coordination avec 

les autres structures 
statistiques publiques la 

collecte , le traitement, 
l'analyse et la diffusion de 

l'information statistique 

 

Participation dans la 
formation avec des 
experts de l’INS et 

accueil des étudiants 
en stage 
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