Master Droit, Economie, Gestion
Mention : Sciences économiques et sociales
Parcours : Institutions, économie et société
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

Le master de sciences économiques et sociales est une formation pluridisciplinaire, adossée principalement à
deux disciplines ( sciences économiques et sociologie), mais qui s’appuie aussi sur les apports du droit et de la
gestion. Le master est co-accredité avec l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Il vise à former des professionnels dans des champs divers d’intervention (les ressources humaines, la vie
associative, le champ de la santé), ainsi que des chercheurs en économie et en sociologie ouverts à l’échange
interdisciplinaire.
La première année est consacrée à une remise à niveau pluridisciplinaire d’étudiants originaires de cursus variés
: administration économique et sociale, économie, sociologie, mais aussi de toute autre licence de sciences
humaines et sociales après
examen du dossier. Des cours d’orientation vers les différents champs de spécialisation du master sont ouverts
en M1 pour permettre aux étudiants de construire leurs choix de formation.
La spécialité Institutions, économie et société s’adresse principalement aux étudiants de formation économique,
mais également gestionnaire, sociologique ou historique, désireux de se confronter aux approches économiques
des phénomènes institutionnels ou organisationnels.
Les méthodes d’analyse sont diversifiées sur le plan théorique (jeux et contrats, théorie de la régulation,
économie des conventions, sociologie économique, évolutionnisme et coûts de transaction, théorie des
organisations) et sont appliquées à des domaines empiriques variés : monnaie et systèmes financiers, travail et
emploi, firme et organisation, transition et développement.

Spécificités
Structuration générale de la Mention « Sciences économiques et sociales » :
En M1 : Un parcours unique (« Sciences économiques et sociales ») vous offre différents choix en vue de la
spécialisation de M2.
En M2 : Vous pouvez, au sein de la mention, vous spécialiser dans un des 5 parcours suivants :
1/ « Institutions, économie et société » (parcours décrit sur cette fiche)
2/ « Action publique, action sociale »
3/ « Analyse du travail, organisation de l'emploi »
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4/ « Histoire de la pensée économique »
5/ « Organisation de la santé et protection sociale »
Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", en bas à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de
votre formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation
vous
permettent
:
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation
des
Acquis
Académiques
(VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/
d’obtenir
ce
diplôme
sans
pour
autant
reprendre
des
études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation
des
Etudes
Supérieures
(VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

Inscription

Programme

Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"

Enseignements
3 parcours en Master 1:
Parcours Sociologie - Economie
1er ANNEE - Semestre 1
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UE Sociologie (18 ects)
6 EC au choix
• Sociologie du travail et de la technique
• Politiques de la ville et de l'environnement
• Analyse démographique approfondie
• De la mobilité à la division sociale de l'espace
• Collecte des données sociodémographiques
• Identité collectives
• Histoire globale, violence et globalisation
• Sociologie de la santé
• Frontières, villes, migrations
• Atelier de recherche (obligatoire)
UE Economie (9 ects)
3 EC au choix
• Analyse et évolution des politiques sociales
• Economie du travail et des ressources humaines
• Enquêtes et méthodes d'analyses quantitatives: rappel
• Théories économiques comparées
• Economie publique et régulation
• Capital humain, innovation, croissance
• Méthodes d'évaluation des politiques publiques
• Individu, famille, société
UE Transversales (3 ects)
• Langue
1er ANNEE - Semestre 2
UE Sociologie (6 ects)
2 au choix:
• Sociologie économique: marché et organisations productives
• Sociologie du droit et des professions juridiques
• Sociologie de l'éducation
• Etudes urbaines: minorités et globalisation
• Histoire des politiques sociales en Europe XIXème-XXème
• Perspactives démographiques
• Pratiques culturelles, production et consommation
UE Economie (3 ects)
1 au choix:
• Economie politique des institutions
• Economie urbaine
• Mondialisation, concurrence et régulation
• Création d'entreprise et développement économique
• Techniques quantitatives appliquées aux sciences sociales
UE Transversales (9 ects)
3 au choix
• Langue
• Théorie des méthodes quantitatives
• Personnel economics
• Initiation au logiciel SAS
• Excel programmation sous VBA
UE Application (12 ects)
• Mémoire seul
Parcours Economie - Sociologie
1er ANNEE - Semestre 1
UE Economie (18 ects)
6 EC au choix
• Analyse et évolution des politiques sociales
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• Economie du travail et des ressources humaines
• Enquêtes et méthodes d'analyses quantitatives: rappels
• Théories économiques comparées
• Economie publique et régulation
• Capital humain, innovation, croissance
• Méthodes d'évaluation des politiques publiques
• Individu, famille, société
UE Sociologie (9 ects)
3 EC au choix
• Sociologie du travail et de la technique
• Politiques de la ville et de l'environnement
• Analyse démographique approfondie
• De la mobilité à la division sociale de l'espace
• Collecte des données sociodémographiques
• Identité collectives
• Histoire globale, violence et globalisation
• Sociologie de la santé
UE Transversales (3 ects)
• Langue
1er ANNEE - Semestre 2
UE Sociologie (6 ects)
2 au choix:
• Economie politique des institutions
• Economie urbaine
• Mondialisation, concurrence et régulation
• Création d'entreprise et développement économique
• Techniques quantitatives appliquées aux sciences sociales
UE Sociologie (3 ects)
1 au choix:
• Sociologie économique: marché et organisations productives
• Sociologie du droit et des professions juridiques
• Sociologie de l'éducation
• Etudes urbaines: minorités et globalisation
• Histoire des politiques sociales en Europe XIXème-XXème
• Perspactives démographiques
• Pratiques culturelles, production et consommation
UE Transversales (9 ects)
3 au choix
• Langue
• Théorie des méthodes quantitatives
• Personnel economics
• Initiation au logiciel SAS
• Excel programmation sous VBA
UE Application (12 ects)
• Mémoire seul
Parcours Expertise des organisations
1er ANNEE - Semestre 1
UE Economie et Sociologie (9 ects)
3 EC au choix
• Analyse et évolution des politiques sociales
• Economie du travail et des ressources humaines
• Frontières, villes, migrations
• Théories économiques comparées
• Economie publique et régulation
• Capital humain, innovation, croissance
• Méthodes d'évaluation des politiques publiques
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• Individu, famille, société
• Sociologie du travail et de la technique
• Politiques de la ville et de l'environnement
• Analyse démographique approfondie
• De la mobilité à la division sociale de l'espace
• Collecte des données socio-démographiques
• Identités collectives
• Histoire globale, violence et globalisation
• Sociologie de la santé
UE Droit et Gestion (18 ects)
6 EC au choix
• Relations professionnelles: syndicats, patronat, Etat
• Droit pénal (et du travail)
• Droit du travail (relations collectives du travail)
• Droit de la propriété intellectuelle
• Stratégie RH et pilotage du changement
• Anticipation et évaluation en gestion des RH
• Management et contrôle de gestion
• Organisation et gestion de l'entreprise
• Finance d'entreprise: gestion et politique financière
• Management des systèmes d'information
UE Transversales (3 ects)
• Langue
1er ANNEE - Semestre 2
UE Economie ou Sociologie (6 ects)
2 au choix:
• Economie politique des institutions
• Economie urbaine
• Perspectives démographiques
• Marketing et stratégies commerciales
• Mondialisation, concurrence et régulation
• Création d'entreprise et développement économique
• Sociologie du droit et des professions juridiques
• Sociologie économique: marché et organisations productives
• Sociologie de l'éducation
• Etudes urbaines: minorités et globalisation
• Histoire des politiques sociales en Europe XIXème-XXème
• Pratiques culturelles, production et consommation
• Techniques quantitatives appliquées aux sciences humaines
UE Transversales (3 ects)
• Langue
UE Application (21 ects)
• Stage (309h minimum) avec mémoire
2ème ANNEE - Semestre 3
Bloc commun (6 ects)
• Sociologie économique
• Rationalités et institutions
Bloc Économie (12 ects)
3 cours obligatoires pour les économistes,1 cours au choix pour les sociologues
• Organisations et coûts de transaction
• Théorie de la régulation
• Economie des conventions
Bloc Sociologie (12 ects)
3 cours obligatoires pour les sociologues,1 cours au choix pour les économistes
• Sociologie des marchés
• Sociologie du travail
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• Capitalisme et démocratie

2ème ANNEE - Semestre 3 ou 4
Bloc Ouverture (4 cours + conférences) (12 ects)
• Séminaires de l’EHESS
• Théories et pratiques de la justice sociale
• Institutions, économie de marché, régime capitaliste
• Inégalités et marché du travail
• La normativité dans les sciences sociales contemporaines : économie, sociologie et droit
• Conférences d’économie politique
2ème ANNEE - Semestre 4
Bloc méthodologie(6 ects)
2 cours au choix parmi 4
Econométrie des variables qualitatives
Atelier SAS
Enquête de terrain
Atelier de recherches
Bloc langue (3 ects)
• Anglais
Mémoire majeur (15 ects)
• La réalisation du mémoire suppose le suivi du séminaire ou d’un cours du directeur de mémoire
Mémoire mineur (6 ects)
• La réalisation du mémoire suppose le suivi du séminaire ou d’un cours du directeur de mémoire
Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Transport et communication // Activité financière // Administration publique // Éducation // Santé et action sociale //
Services
collectifs,
sociaux
et
personnels
M é t i e r s
:
Personnels de direction de la fonction publique (Etat, collectivités locales, hôpitaux) //Chefs d’entreprise // Cadres
administratifs de France Télécom (statut public) // Cadres d’état-major administratifs, financiers, commerciaux des
grandes entreprises // Cadres chargés d’études économiques, financières, commerciales // Cadres des marchés
financiers
Mis à jour le 11 avril 2019

UFR de rattachement
UFR de Sciences Sociales et Administration (SSA)
Université Paris Nanterre
UFR SSA
Bât.Henri Lefebvre, bur.211 E
200,avenue de la République
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92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 56 05
Mél
Sur Internet
UFR des Sciences Economiques Gestion Mathématiques Informatique (SEGMI)
Université Paris Nanterre
UFR SEGMI
Bât.Maurice Allais, bur.E02
200,avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01.40.97.47.81 / 78.31
Fax : 01.40.97.71.42
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
Livret pédagogique M1
Livret pédagogique M2
Site de la formation
Télécharger la fiche formation

Renseignements pratiques
Secrétariat
- M1 : voir l'UFR SSA
- M2 : Caroline DUBOQUET
(Bâtiment G, bureau 313C)
cduboquet@parisnanterre.fr
Orientation (SCUIO-IP)
suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site :suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 78 66
Bâtiment M
Site :formation-continue.parisnanterre.fr

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2
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ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/master-droit-economie-gestion-br-mention-sciences-economiques-et-sociales-br-parcours-ins
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