
Ce nouveau Master prend place dans un 
environnement économique en mutation 
marqué par une évolution de la notion 

de service, public ou collectif, laquelle appelle de 
nouveaux savoir faire et de nouvelles compétences 
professionnelles pour une large gamme de métiers. Les 
mutations socio-économiques et la modernisation des 
politiques publiques contribuent à une mise en débat 
de l’action publique et collective : celle-ci doit répondre 
à des exigences nouvelles mariant l’utilité économique, 
l’utilité sociale et l’intérêt général.  
Dans cet esprit, les besoins de l’évaluation et 
de l’accompagnement des décisions deviennent 
primordiaux. L’expertise socio-économique s’affirme 
désormais comme un axe déterminant des nouvelles 
compétences exigées pour connaître l’environnement 
économique et pour mieux renseigner les décideurs. 
L’exercice des métiers de chargés d’études, ou de 
chargés de missions et d’expertise requiert des 
compétences spécifiques et trouve dans la fonction 
d’études socio économiques et statistiques de 
nombreuses opportunités d’emploi. Les entreprises 
industrielles, les observatoires de l’emploi, les 
observatoires de branches, les maisons de l’emploi, les 
administrations, les bureaux d’études indépendants ou 
les syndicats font appel à ces compétences

Formation initiale  

Formation continue - VAE 

F o r m a t i o n  i n i t i a l e  -  F o r m a t i o n  C o n t i n u e  -  V A E  
Master 2 ESEEC

Université Paul Valéry Montpellier III - Route de Mende - 34199 Montpellier 
Cedex 5 - Tél : 04 67 14 21 28 ou 26 61 - UFR4 - AES - Bât A  porte 018 
      http://ufr4.univ-montp3.fr                      

Expertise 
Socio-Économique,  
Emplois et Compétences

Gestion des

Ressources, 

Humaines 



Université Paul Valéry Montpellier III - Route de Mende - 34199 Montpellier Cedex 5 - Tél : 04 67 14  21 28 ou 26 61 - 
UFR4 - AES -  Bât A porte 018 - http://ufr4.univ-montp3.fr 222

     
     F o r m a t i o n  i n i t i a l e  -  F o r m a t i o n  C o n t i n u e - V A E 
             Masters -  ESEEC       04-09

Cette spécialité à finalité professionnelle couvre un champ 
spécifique de métiers et vise un référentiel précis de compétences 
et d’emplois :

 chargés d’études,
 chargés  de missions et d’expertise, capables de concevoir, 
conduire, expertiser et évaluer des projets et de produire et interpréter 
les données quantitatives et qualitatives sur l’environnement socio 
économique.

Cette formation est principalement fondée sur l’apprentissage 
des outils de l’expertise pour le traitement de données (R, SPAD, 
SAS, Sphinx…), pour l’analyse des systèmes d’information et la 
constitution de base de données (SQL, Access…), pour l’analyse 
des formes d’organisation économique et sociale et le cheminement 
des décisions de l’entreprise ou de l’organisation publique. En 
outre, cette formation s’appuiera sur l’analyse des normes, des 
procédures et des protocoles d’expertise.

Pédagogie
 Enseignements en petits groupes

 Travaux pratiques sur logiciels statistiques et informatiques

 Projets tutorés, simulations, études de cas

 Participatin active des professionnels dans les séminaires

  Stages en entreprise ou collectivité

Conditions d’accès 

Sont admis à se présenter  à la sélection en M2 :

Formation initiale 

 les étudiants ayant validé les 60 crédits 
d’une première année de M1 Sciences Sociales, 
Mathématiques appliquées, informatique, Sciences 
économiques, Sciences de Gestion,

 les étudiants diplômés des grandes écoles de 
commerce ou d’ingénieurs 

Formation continue - VAE

 les personnes titulaires d’une maîtrise ou d’un M1 

  les personnes attestant d’une expérience 
professionnelle réussie à un poste d’encadrement avec 
validation d’acquis ou équivalence.

Objectifs de la formation

Ainsi, on peut repérer trois champs de débouchés  

pour ce type de métier :

1 -  Les observatoires (de branches, régionaux et locaux).
 Les organismes et associations professionnelles ou les organisations 
syndicales. Le chargé d’étude joue ici un rôle d’expert économique et 
statistique dont la mission consiste à  informer, assister et conseiller 
les entreprises adhérentes, diffuser les informations concernant la 
profession auprès des administrations intéressées, des médias…

2 -  Les organismes d’études privées
Le chargé d’études (ou responsable d’études ou ingénieur 
économiste) réalise des études quantitatives ou/et qualitatives pour 
le compte d’une société. La fonction comporte un double aspect : 
production de l’étude (conception d’un projet - recueil de données 
sur le terrain - exploitation des résultats - modélisation) mais aussi 
commercialisation de l’étude (négociation du projet et de son devis 
avec le client, présentation des résultats).

3 - Les organismes publics. 
La mission du chargé d’études est tournée particulièrement vers 
les études de diagnostic économique, préalables à une intervention 
publique pour le compte d’une administration ou pour une collectivité 
territoriale.

Sur ces trois champs d’activité, les débouchés sont nombreux et 
le marché du travail régional ou national semble très fluide. Les 
enquêtes du CEREQ (enquête génération) montrent que l’insertion 
professionnelle dans ces métiers est rapide et le temps de transition 
sur le marché pour les jeunes diplômés est assez court. Les 
institutions (locales, régionales ou nationales) et les représentants 
du milieu des entreprises (OPCA, Branches professionnelles…) 
offrent de nombreux postes destinés à accompagner, orienter et 
évaluer les schémas de décision. 
La formation aux métiers de l’expertise et de l’analyse de données 
trouve dans cet environnement  les moyens d’insérer rapidement 
les jeunes diplômés. La maîtrise des outils statistiques et la maîtrise 
des outils d’appréhension de l’environnement socio économique 
constituent ici des compétences jugées opérationnelles 
correspondant à des référentiels précis de métiers dans diverses 
organisations.

Débouchés dans l’Expertise,

Ce métier fait appel à différents référentiels selon le domaine où il 
est exercé : chargé d’études économiques, statisticien (quand dans 
ce dernier cas, sa fonction est plus spécifiquement tournée vers 
la statistique) chargé d’études en développement ou responsable 
de programmes économiques. Dans tous les cas, ce métier est 
fondé sur une mission de conception et de mise en œuvre des 
outils d’aide à la décision en vue de l’évaluation et de l’élaboration 
des programmes d’actions de développement des entreprises ou 
des organisations, particulièrement en matière d’emplois et de 
prévisions des compétences. 
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Programme

Semestre 1     

UE1    60h    

Les outils statistiques du diagnostic

  Modélisation statistique
 Tableaux de bord et bases de données
  Valorisation de l’information 

UE 2   78h     

 
Environnement Emploi Travail 
 Evolution de la GRH (cours commun avec MICRH)
 Environnement Emploi Travail 
 Economie et marché du travail 
 Politiques de l’emploi, de la formation et de  
   l’insertion professionnelle 
 Outils de la prévision emplois compétences

UE 3     42h    

           
Environnement socio économique

  Mutations du travail 
 Economie et sociologie des organisations
 Environnement macro économique et aide à  
    la décision 

UE 4     42h

 
Expertise de l’action publique et

territoriale

 Analyse des politiques régionales et locales  
   de l’emploi et formation
 Economie territoriale et démographie 
 Evaluation des projets 

UE 5    62h 

  
Ateliers

 Pratique de la langue anglaise   
 Pratiques des méthodologies de la prévision  
   et de la programmation des emplois
  Projet traitement de l’information 

UE 6      15h

         
Séminaires et études de terrain

 La pratique des experts

UE 7

Stage obligatoire + de 4 mois
  

  à partir de mars

  Semestre 2      

Les ateliers permettent aux étudiants de travailler directement avec des professionnels, 
experts dans leur domaine.
Le contrôle des connaissances intègre le travail en groupes sur des projets réels ou des 
simulations à partir d’étude de cas réels fournis par les partenaires professionnels du Master.
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Total heures étudiants :  317h 
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Centre de Recherche en appui

 CEREQ (Centre d’étude Recherche Emploi Qualification)  
  UMR CNRS Art Dev
 LIRMM (Laboratoire Informatique, Robotique et Microélec 
  tronique de Montpellier)
 Equipe Statistique de I3M (Institut de Mathématiques et   
  Modélisation de Montpellier)

Contacts

Université Paul-Valéry - Bât A - Porte 018 

Secrétariat Master - Tél : 04 67 14 26 61 
Contacts : eseec@univ-montp3.fr

Service Universitaire de Formation COntinue et d’apprentissage 
(SUFCO) : Tél : 04 67 14 55 55   sufco@univ-montp3.fr

Informations, plaquette détaillée, 
dossiers d’inscription

http://ufr4.univ-montp3.fr

TECHNIQUES :

 Traiter et analyser des données statistiques  sur   
     l¹environnement socio économique
 Établir des tableaux de bord, des tableaux d¹indicateurs 

STATISTIQUES : 

 Mener des études qualitatives (Enquêtes, entretiens)
 Formaliser et conceptualiser des systèmes d¹information  
    et des bases de données (Access, SQL)
 Manier des outils de traitement statistique R, SAS, SPAD,  
      STATISTICA
 Choisir et utiliser les outils d¹aide à la décision
 Établir des diagnostics et monter les dossiers techniques,  
      administratifs et financiers (connaître les mécanismes des  
      financements publics et para-publics) ; savoir monter un  
     projet de financement européen

ASSOCIES et SPECIFIQUES : 

  savoir faire coopérer des équipes pluri-disciplinaires
  savoir constituer un réseau de personnes-ressources

Compétences 

Z. Khelfaoui : MCF - HDR - Sciences Économiques
  mail : zino.khelfaoui@univ-montp3.fr

C. Lavergne : Professeur - Statistique
  mail : christian lavergne@univ-montp3.fr

Directeurs Offre globale de Formation  

Master
Master mention IOD - Institution, Organisation, Développement

  Spécialités            Parcours

Master SOI
Sciences des 

Organisations et 
des Institutions

Recherche

Enseignement préparation CAPES, SES, 
CAPET, Economie de Gestion

MICRH  :  Management International et Conseil en 
Ressources Humaines Accrédité Réseau Références RH

ESEEC :  Expertise Socio-économique 
Emplois, Compétences

MITE :  Management International des 
Territoires et des Entreprises

IDS : Intermédiation et Développement Social

MIM : Migrations Inter Méditerranéennes

SG : Sciences de gestionDoctorat

Master DS
Développement 

Social

Master GRH
Gestion des 
Ressources 
Humaines

Master MIPMET
Management 

des PME

Partenariats

 INSEE 
 DRTEFP
 Rectorat
 Observatoire de Branches
 CEREQ  

 OPCA    
 Agglomération  
 MDE
 Boutiques de Gestion
…


