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Responsable de la formation
Jean-Philippe Boussemart, Professeur des universités en sciences économiques
jean-philippe.boussemart@univ-lille3.fr

Secteurs d’activité
Cabinet de conseil
Services marketing, analyse de marché
et de concurrence des entreprises
Services des études économiques et
stratégiques des grands groupes privés
ou publics

Métiers
Chargé-e d’études économiques et
marketing dans les grandes entreprises
et PME (tous secteurs).
Consultant-e et expert-e économique
pour l’entreprise (diagnostic d’entreprise).
Gestionnaire de comptes entreprises
dans des institutions financières
(banques, assurances)
Gestion de la qualité, benchmarking
(mesure de la performance des
entreprises), stratégie d’entreprise

Poursuites d’études
Ce Master intégrant une
formation à la recherche,
vous pouvez, sous certaines
conditions, poursuivre vos
études en Doctorat Sciences
économiques (accès sur dossier).
 ous effectuerez au moins 3 ans, au
V
sein d’un laboratoire de recherche
labellisé par le Ministère.

V
ous recevrez
obligatoire.

une

formation

 ous rédigerez une thèse originale
V
que vous soutiendrez publiquement.
 e Doctorat vous conduit aux métiers
L
de la recherche ou à des fonctions
d’encadrement
dans
le
monde
professionnel international.
Pour en savoir plus :
http://edshs.meshs.fr/

Contact administratif

UFR Mathématiques, Informatique, Management,
économie (MIME)
Bâtiment D - Niveau 0
Secrétariat pédagogique : Céline DISSAUX
(33) 03 20 41 68 71 - celine.dissaux@univ-lille3.fr

suaio

dossier de candidature

Maison de l’Étudiant, Entrée A8
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr

Téléchargez le dossier de candidature sur le
catalogue de Lille 3 : http://formations.univ-lille3.fr

Horaires d’ouverture :
lundi 14h00 / 17h00 - mardi à jeudi
9h00/12h00 - 14h00/17h00 / vendredi fermé
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver, de

(accès master 1 et 2)

et, si besoin, le formulaire de validation des acquis qui est joint

•V
 ous êtes de nationalité étrangère et vous
venez étudier à Lille 3 dans le cadre d’un
programme d’échange
Rendez-vous sur :
www.univ-lille3.fr/fr/international/venir-etudier/programmeechange/

•V
 ous êtes de nationalité étrangère et vous
venez étudier à Lille 3 à titre individuel
Rendez-vous sur :
www.univ-lille3.fr/fr/international/venir-etudier/
individuel/
Contact : Bureau d’Accueil des Étudiants Internationaux
(BAEI)
(33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.fr
NB : une compétence attestée en français est exigée.

formation continue
•V
 ous êtes salarié-e, demandeur-euse
d’emploi, non salarié-e et vous souhaitez suivre
une formation à titre individuel ou par le biais d’un
financement employeur.
Accédez à l’ensemble de nos formations et inscrivez-vous
selon les modalités de gestion de la Formation Continue. Plus
d’informations en contactant le service FCEP - coordonnées
ci-contre.

Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique inscription
ou, contactez la Direction Administrative des Études et de la
Vie Universitaire (DAEVU) Maison de l’Étudiant - Niveau 3
daevu@univ-lille3.fr

conseil
économique pour
les entreprises

Service Universitaire d’Accueil, d’Information
et d’Orientation

master 1 - master 2

printemps et au mois d’août.

baip
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Maison de l’Étudiant, Entrée A8
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
9h00 / 12h00 - 14h00 / 17h00
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver,
de printemps et au mois d’août

formation continue
Conseil, Orientation, Aide à la décision,
Accompagnement dans la gestion
administrative et financière de votre projet :
(33) 03 20 41 72 72
fcep.conseil@univ-lille3.fr
Validation des acquis : pour accéder à un
niveau de formation en l’absence du diplôme
qui permettrait un accès de plein droit
(VAP 85) :
(33) 03 20 41 66 47 - suvac@univ-lille3.fr
Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme par
validation des acquis de l’expérience (VAE)
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr

coordonnées de lille 3

informations sur les
inscriptions

master mention économie
de l’entreprise et des marchés

pour s’informer,
s’orienter, aller vers l’emploi

Domaine Universitaire du Pont-de-Bois
Rue du Barreau - BP60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Pour un envoi postal, ne pas oublier de
mentionner le service auquel vous vous
adressez.
Métro : ligne 1, station "Pont de bois "

http://www.univ-lille3.fr
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insertion professionnelle &
poursuite d’études

objectifs
de la formation
Vous souhaitez faire du conseil en entreprise
dans les domaines de l’intelligence économique
et de l’analyse concurrentielle ? Le Master
économie de l’entreprise et des marchés
parcours Conseil économique pour les
entreprises (CEPE) vous propose une
formation pluridisciplinaire en économie,
statistique, informatique, gestion, droit et
anglais économique qui vous fournit tous
les outils modernes pour une insertion
professionnelle dans le monde de l’entreprise,
de la banque et des institutions financières.
Dans le cadre de votre activité, vous serez
amené(e) à :
- Conseiller et assister des entreprises dans
l’interprétation et l’analyse d’études études
économiques
-P
 iloter 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

compétences visées
Connaissance du fonctionnement complexe
de l’environnement économique, juridique
et social de l’entreprise dans une économie
de marché ouverte.
 aîtriser les outils de diagnostic et d’analyse
M
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.
évelopper des compétences en anglais
D
économique

conditions d’accès

organisation de la formation

En Master 1
 ous êtes titulaire de la Licence
V
Économie et gestion de Lille 3 ou
d’une licence Sciences économiques
ou économie gestion obtenue dans
une autre université française. Vous
pouvez accéder de droit en Master 1
CEPE.
 ous avez des diplômes différents,
V
une
expérience
personnelle
ou
professionnelle. Vous pouvez poser
votre candidature en Master 1
CEPE en incluant le formulaire de
validation des acquis.
En Master 2 - ouvre à la rentrée 2016
 ous êtes titulaire du Master 1 CEPE ou
V
d’un Master 1 en sciences économiques
et gestion. Vous pouvez poser votre
candidature en Master 2 CEPE.
 ous avez des diplômes différents, une
V
solide expérience personnelle ou professionnelle au sein des collectivités territoriales. Vous pouvez poser votre
candidature en Master 2 CEPE, en
incluant le formulaire de validation
des acquis.

modalités
de candidature
Capacité d’accueil en Master 2 : 20 places
Le dossier de candidature comprend :
otre cursus d’études et les résultats
v
obtenus (joindre le descriptif et les
relevés de notes)

En Master 1, 432 heures d’enseignement
auxquelles s’ajoute un stage en entreprise
de 2 mois à partir du mois de juin.
En Master 2, 234 heures d’enseignement
auxquelles s’ajoute un stage en entreprise
de 6 mois à partir du mois de février
(semestre 4 du master). Les étudiants
souhaitant s’orienter vers une formation
doctorale ont la possibilité de faire leur
stage dans un laboratoire de recherche
accrédité.

MASTER 2 - semestres 3 et 4
60 ECTS

économie 168H - 21 ECTS
- économie de la production
- Benchmarking
- L’entreprise et le marché du travail
- Analyse et veille conjoncturelle
- économie et gestion des risques
- économie industrielle appliquée
- Économie pour l’entreprise
- Théorie des jeux

économie 120h - 15 ECTS
- L’entreprise en économie ouverte
- économie des contrats et des incitations
- Économie et management stratégique de
l’information
- Topics in economics : économie appliquée
et sectorielle (en anglais)
- Diagnostic et évaluation de l’entreprise

Gestion 48H - 6 ECTS
- Contrôle de gestion ou E-marketing
- Finance d’entreprise
Droit 48h - 6 ECTS
- Droit de la concurrence et de la
distribution
- Droit de la consommation

ne lettre de motivation et le projet
u
professionnel
les justificatifs d’expériences (par
ex : contrat de travail) ainsi que
tout document pouvant attester de
l’expérience acquise

Insertion dans l’environnement de l’entreprise 48h - 12 ECTS
- Anglais pour l’entreprise
- TER, séminaires et ateliers

S
 aisissez
l’opportunité d’effectuer un
séjour d’études en Europe (Erasmus)
et dans d’autres aires géographiques
(Amérique latine, Afrique, Australie,
Canada, Chine, États-Unis, Japon…)
dans le cadre de différents accords de
coopération.
 our plus d’infos : www.univ-lille3.fr/fr/
P
international/etudier-etranger/

MASTER 1 - semestres 1 et 2
60 ECTS

Méthodes quantitatives et
informatique 120h - 15 ects
- Marketing quantitatif
- Analyse et traitement de l’information
économique en entreprise
- Base de données option
- Logiciels statistiques

les stages effectués

Outre des séminaires assurés par des
professionnels, certains cours sont
dispensés par des experts exerçant en
entreprise. .

Aide
à la mobilité
internationale

Gestion,
informatique
mÉthodes quantitatives

et

66h - 9 ECTS

- Gestion relation client et communauté
- Communication quantitative en
entreprise (séminaire professionnel)
- Logiciels de gestion (Enterprise
Ressource Planning, Business Object,
Business Intelligence
Droit DES DONNÉES ET INTERNET
24h - 3 ECTS

Insertion professionnelle
24h - 33 ECTS

- Gestion de projet professionnel
- Stage de 6 mois, Mémoire de recherche,
mémoire de stage

Avec le Bureau d’Aide à l’Insertion
Professionnelle (BAIP), bénéficiez d’une
bourse de mobilité pour effectuer votre
stage à l’étranger et profitez des conseils
du Pôle emploi international.
Ou laissez-vous tenter par le Volontariat
International en Entreprise (VIE) et
partez réaliser une mission pour une
durée comprise entre 6 et 24 mois.

aide
à la reprise d’études

B
ilan de compétences, Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE),
accompagnement au projet, conseil
en formation, suivi de modules « à la
carte »...
Rapprochez-vous d’un conseiller en
formation continue pour étudier les
possibilités qui s’offrent à vous selon
votre projet et votre situation.

vie étudiante
ous cherchez des informations sur
V
le logement, les bourses et aides
financières, la santé, l’accompagnement
des étudiants en situation de handicap,
la vie associative étudiante et le sport à
Lille 3 ?
Rendez-vous sur le site de Lille 3,
rubrique Campus :
www.univ-lille3.fr/fr/campus/
ou adressez-vous au Bureau de la Vie
Étudiante, Maison de l’étudiant, niveau 3,
site du Pont-de-Bois

Aide
à l’insertion
professionnelle
ous avez, au cours de votre Master, à
V
finaliser votre projet professionnel et à
préparer votre insertion.
 rofitez des différents dispositifs mis en
P
place par le Bureau d’Aide à l’Insertion
Professionnelle (BAIP) pour faciliter et
optimiser votre insertion professionnelle :
. B
 énéficiez d’une aide à la définition d’un
projet professionnel



.A
 pprenez à identifier, analyser et
valoriser vos compétences à l’aide du
PEC (Portefeuille d’expériences et de
compétences)



.P
 réparez-vous à la recherche d’un
stage,  d’un job étudiant ou d’un emploi
à travers les ateliers et conférences du
BAIP ( projet professionnel, marché
de l’emploi, CV, LM, entretien, réseau
socioprofessionnel...)



.C
 onsultez les offres de stages, de jobs
étudiants et d’emplois sur la plateforme
lilagora.univ-lille.fr,
le
réseau
professionnel de l’Université de Lille



.P
 articipez aux événements en lien avec
nos partenaires : speed dating des
métiers, forum stage et emploi...



.B
 énéficiez des bourses de mobilité stages
à l’étranger.



Le HubHouse



Une idée, un projet de création d’activités
ou d’entreprises ?
Rendez-vous au HubHouse Lille 3 qui vous
propose un pré-accompagnement et un suivi
individualisé pour développer votre idée et
réaliser votre projet de création d’activité
dans différents domaines (culture, art,
sport, commerce, service, informatique,
artisanat,...).

