Métiers des études, du conseil et de l'intervention
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

PARCOURS PROPOSÉS
. Master Métiers des études, du conseil et de

l'intervention parcours Consultants et chargés
d'études socio-économiques
. Master Métiers des études, du conseil et
de l'intervention parcours Aménagement et
développement local
. Master Métiers des études, du conseil et de
l'intervention parcours Projets informatiques et
Stratégie d'entreprise

Présentation
Le master « Métiers des études, du conseil et de
l’intervention » constitue une offre de formation destinée
à permettre à des personnes en formation initiale ou
continue d’acquérir les connaissances, les compétences,
et les savoir faire, qui leur permettent d’exercer des
métiers – ou des fonctions – liés à la réalisation d’études,
de diagnostics, au montage de projets, à des missions
de conseil ou d’intervention, au sein d’entreprises privées
ou d’organisations publiques ou associatives. Dans un
monde qui change à un rythme accéléré, les entreprises
et organisations ont en effet besoin de s’appuyer sur des
professionnels leurs permettant de mieux comprendre leur
environnement, de repenser leur organisation, d’adapter
leurs stratégies et leurs projets de développement.
Le master forme en deux ans à la réalisation d’études,
de diagnostics, au montage et au pilotage de projets,
à des missions de conseil ou d’intervention. Il permet
d’accéder aux postes de chargé d’études, de consultant,
de chef de projet, d’auditeur, d’agent de développement,

chargé de mission… dans les domaines du marketing,
des systèmes d’information, traitement des données
quantitatives, des systèmes d’information, des études
d’opinion, des ressources humaines, de l’aménagement de
l’espace et du développement territorial.
Il offre la possibilité de vivre une alternance dans une
entreprise ou une structure publique ou associative en
M2 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation.
Le master propose trois parcours qui permettent aux
étudiants de préciser le champ dans lequel ils souhaitent
exercer ce type d’activité professionnelle :
* . Consultants et chargés d’études socioéconomiques(CCESE) forme des chargés d’études et
des consultants appelés à travailler dans le domaine du
marketing, de l’analyse des emplois et des métiers, de la
transformation des organisation, de l’analyse sectorielle,
de l’analyse stratégique, du diagnostic territorial, du big
data…
* . Aménagement et développement local(ADL) forme
des professionnels de l’aménagement, de l’animation
et du développement territorial aux échelles locales se
rattachant aux domaine des politique publiques issues de
la décentralisation.
* . Projets informatiques et stratégie d’entreprise(PISE)
forme des professionnels du conseil et de l’audit
en système d’information, de la conduite de projets
informatique et, plus généralement, aux métiers de
double compétence informatique, aux fonction d’interface
à l’analyse et au développement, à la formation et
l’assistance aux utilisateurs.
De nombreux enseignements sont partagés par les étudiants
des trois parcours en première année au cours de laquelle
ils parachèvent leur formation disciplinaire, s’ouvrent aux
disciplines connexes dans un esprit de pluridisciplinarité, et
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commencent leur initiation aux méthodologies des études et
du conseil.
Sous réserve de l’accord de la commission pédagogique, il
est possible de changer de parcours entre l’année de M1 et
l’année de M2.

Programme
Contacts
Responsable Formation continue
Gisele Pagano
01 57 27 58 98
gisele.pagano@u-paris.fr

Contact administratif
Elisabeth Lafont
01 57 27 71 76
elisabeth.lafont@u-paris.fr

Contact administratif
Amina Himidi
01 57 27 58 94
amina.himidi@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Géographie, Histoire, Économie et Société

Niveau d'études visé
BAC +5

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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