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Section des Formations et des diplômes 

 

 

Le président de l'AERES "signe [...], les rapports d'évaluation, [...] contresignés pour chaque section par le directeur 
concerné" (Article 9, alinéa 3, du décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006, modifié). 
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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

 

Académie : Paris 

Etablissement déposant : Université Panthéon-Assas 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Ingénierie économique et statistique 

Domaine : Economie, gestion 

Demande n° S3MA140006190 

 

 

Périmètre de la formation 
 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

La formation est dispensée sur les sites de l’Université Panthéon-Assas, mais également à l’Université Paris-
Dauphine en ce qui concerne la spécialité. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 

Présentation de la mention 
Cette formation, volontairement élitiste, a pour objectif de former des ingénieurs de l’économie, c’est-à-dire 

des cadres capables d’utiliser les outils mathématiques, statistiques et informatiques dans l’expertise économique, 
avec une spécialisation en M2 vers la finance. La mention ne comporte qu’une seule spécialité, qui est co-habilitée 
avec l’Université Paris-Dauphine, offrant deux parcours : l’un orienté vers la finance (Ingénierie économique et 
financière), le second vers l’informatique (Ingénierie statistique et financière). La mention a clairement une vocation 
professionnelle par le développement de l’apprentissage, même si le parcours en formation initiale du M1 comporte 
des enseignements laissant la possibilité aux étudiants de s’orienter vers des M2 à finalité recherche. 

 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

La mention repose sur des fondamentaux de bonne qualité : une équipe pédagogique de haut niveau et un 
contenu approprié en M1 et M2, avec une bonne progression et une cohérence entre les deux années. La formule de 
l’apprentissage apporte un avantage indéniable, en particulier pour faire face à la concurrence des écoles d’ingénieur 
parisiennes qui forment de plus en plus d’ingénieurs économistes. La co-habilitation de la spécialité avec l’Université 
Paris-Dauphine offre des orientations de parcours intéressantes pour les étudiants. 
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Cependant cette mention pâtit d’un certain nombre d’insuffisances qui semblent réduire considérablement ses 
réussites en termes d’insertion professionnelle. Les résultats sur l’insertion des étudiants semblent en témoigner. Des 
dimensions importantes comme le pilotage stratégique de la mention paraissent avoir été négligées. Le 
positionnement de la formation dans l’offre existante et les menaces de la concurrence ne semblent pas être un objet 
de préoccupation. De plus, la mention parait isolée vis-à-vis, à la fois, de l’offre de formation dans son université de 
rattachement et des restructurations importantes de la recherche en science économique qui ont cours actuellement 
dans cette université. 

 Points forts :  
 La qualité de l’équipe pédagogique et du contenu de la formation. 
 Une co-habilitation avec une autre université. 
 La possibilité d’une formation par alternance. 
 Une bonne cohérence dans la formation entre le M1 et le M2 (pour le parcours en apprentissage). 
 L’équilibre pédagogique entre économie, mathématiques/statistiques et informatique. 

 Points faibles :  
 Un suivi insuffisant de l’insertion professionnelle des étudiants et du devenir des diplômés. 
 Une asymétrie de traitement en M1 entre les étudiants en apprentissage et ceux en formation initiale du 

point de vue de l’acquisition de compétences préprofessionnelles, asymétrie renforcée par les 
changements annoncés à partir de 2012-13. 

 Une très faible ouverture à l’international avec le risque d’en subir à terme les conséquences, ce qui est 
plutôt étonnant vu le fort degré d’internationalisation des secteurs visés. 

 Un problème de lisibilité de la mention dû à une dénomination confuse. 
 Un pilotage de la mention insuffisant. 
 Des relations avec les milieux socioprofessionnels insuffisamment institutionnalisées compte tenu de 

l’ancienneté de la formation, même si des efforts commencent à être réalisés dans ce sens. 
 Un positionnement flou de la formation par rapport à l’offre concurrente avec un risque d’isolement 

important. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Le pilotage de la mention devrait être renforcé ce qui pourrait permettre une amélioration de l’aide et du suivi 

de l’insertion professionnelle des diplômés. Cela devrait également conduire au développement de partenariats 
institutionnalisés avec les milieux socioprofessionnels, mais également avec d’autres établissements en particulier les 
écoles d’ingénieurs qui peuvent être intéressées par un renforcement de leur formation en économie. Au final, cela 
éviterait le risque d’isolement de la formation au sein de l’Université Panthéon-Assas, tant du point de vue de 
l’enseignement par une plus grande mutualisation des enseignements que du point de vue de la recherche. 

Des progrès devraient être réalisés sur certains aspects cruciaux du dossier, notamment sur l’origine des 
postulants et des étudiants inscrits, et le suivi des diplômés. 

 

Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

Positionnement de la mention dans l’environnement scientifique et socio-économique 
(A+, A, B, C) : B 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : B 

 Pilotage de la mention (A+, A, B, C) : C 
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Evaluation par spécialité 
 

Ingénierie économique  

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : 

La formation est dispensée à l’Université Panthéon-Assas et à l’Université Paris-Dauphine. 

Etablissement(s) en co-habilitation(s) :  

Université Paris-Dauphine - Université Panthéon-Assas 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 
 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité forme à l’analyse économique quantitative par la maîtrise des méthodes statistiques et 
économétriques ainsi que des outils informatiques appliqués aux secteurs de la finance, de la banque et de 
l’assurance. Dans la continuité du M1, il s’agit de former des ingénieurs économiques spécialisés en finance de 
marché, finance quantitative ou finance d’entreprise pour le parcours délivré par l’Université Paris-Dauphine 
(Ingénierie économique et financière), ou ayant le profil d’économètre ou de mathématicien appliqué spécialisé vers 
la finance pour le parcours proposé par l’Université Panthéon-Assas (Ingénierie statistique et financière). La 
spécialité est uniquement professionnelle et proposée en formation initiale et par apprentissage, près de la moitié des 
étudiants étant en apprentissage. Les étudiants inscrits dans chacun des parcours doivent suivre environ un quart des 
enseignements de l’autre parcours. 

 Appréciation : 

Concernant le parcours Ingénierie économique et financière l’ensemble des cours requis pour les métiers de la 
finance (d’entreprise, de marché ou quantitative) sont présents. Il est possible néanmoins de souligner la présentation 
un peu sommaire de la plaquette des cours. Une présentation des plans de cours et du nombre d’heures favoriserait la 
lecture et la compréhension du dossier. Une réflexion pourrait être faite sur un rapprochement ou une mutualisation 
des cours avec la mention Finance de l’université. L’équipe pédagogique de la 2ème année n’est pas non plus 
clairement présentée. Il est donc possible de réitérer la même remarque de l’absence d’enseignant de rang A dans 
l’équipe pédagogique que lors de la précédente évaluation de l’AERES. Ce parcours à vocation professionnelle 
apparaît très complet : sur deux ans, la spécialisation est progressive et l’encadrement des étudiants est important 
(formation à un test psychologique, Myers briggs test indicator (MBTI), par exemple). L’attractivité, la sélection, la 
réussite ont toutes des taux élevés. L’apprentissage influe positivement ces résultats. 

Le parcours Ingénierie statistique et financière est une formation performante dans son contenu, tenant 
compte des avancées les plus récentes dans le domaine. La formule de l’apprentissage apporte un avantage 
indéniable. L’objectif d’insertion professionnelle ne semble pas atteint, compte tenu des informations transmises, 
alors même que l’apprentissage est très développé. Des dimensions importantes comme le pilotage stratégique, au 
sens large du terme, paraissent avoir été négligées. On ne trouve pas non plus dans le dossier de préoccupation sur le 
positionnement de la spécialité dans l’offre existante et les risques de concurrence rencontrés. 

Il est dommageable que le conseil de perfectionnement n’existe plus, surtout pour une spécialité avec autant 
d’étudiants en apprentissage. 

 Points forts :  
 Une co-habilitation entre les deux universités et la mutualisation des enseignements. 
 Une formation professionnelle complète sur deux ans, avec une bonne cohérence dans la formation 

entre le M1 et le M2. 
 La possibilité d’une formation par alternance. 
 Une forte attractivité. 
 La qualité de l’équipe pédagogique et du contenu de la formation. 
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 Points faibles :  
 Une faible, voire très faible ouverture à l’international avec le risque d’en subir à terme les 

conséquences (ce qui est plutôt étonnant au regard du fort degré d’internationalisation des secteurs 
visés). 

 
Parcours Ingénierie économique et financière 
 Des informations incomplètes : partenaires professionnels, suivi des diplômés. 
 
Parcours Ingénierie statistique et financière 
 Pas de formation à et par la recherche. 
 Un suivi insuffisant du devenir des diplômés. 
 Une grande dépendance vis-à-vis du secteur financier qui peut devenir préjudiciable. 
 Un positionnement flou de la formation par rapport à l’offre concurrente. 
 Des relations avec les milieux socioprofessionnels insuffisamment institutionnalisées. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Des relations internationales avec des universités ou des institutions pourraient être envisagées. 
 
Parcours Ingénierie économique et financière 

Compte tenu des éléments manquants dans le dossier, il serait souhaitable de répertorier l’ensemble des 
partenariats ou des relations avec les entreprises formant les apprentis.  

Enfin, la co-habilitation avec l’Université Panthéon-Assas devrait être davantage expliquée. Les cours 
enseignés à l’Université Panthéon-Assas sont des cours qui pourraient être facilement enseignés à l’Université Paris-
Dauphine. 

 
Parcours Ingénierie statistique et financière 

Une attention plus grande devrait être accordée à des facteurs tels que le suivi de l’insertion professionnelle 
des étudiants, le maintien des relations avec les anciens diplômés, l’établissement de liens plus institutionnalisés avec 
les milieux socioprofessionnels. Ce qui suppose la mise en place d’un véritable dispositif de pilotage de la spécialité 
qui lui permettrait d’éviter le risque d’isolement. 

 

Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : B 

 Pilotage de la spécialité (A+, A, B, C) : B 

 



 

Observations de l’établissement 

 










