SCIENCES ECONOMIQUES

Magistère Economiste Statisticien


Niveau d'étude
visé
BAC +5



Diplôme
Magistère



Domaine(s)
d'étude
Statistique et
économétrie

Présentation
Spécificités
Ce programme, pour une durée de 3 ans (L3, M1 et M2),
associe formation théorique, applications professionnelles et
initiation à la recherche. Il est co-habilité par l'Université de
Toulouse 1 Capitole et l' Université Toulouse 3 Paul Sabatier.

Etablissements partenaires
 Université Toulouse 3 Paul Sabatier

Objectifs
Le Magistère d'Economiste Statisticien, créé en 1985, est une
formation d'excellence professionnalisante de niveaux Bac +
3 à Bac + 5.

Ce programme en 3 ans (L3, M1 et M2), ouvert en 1985, est
une formation d'excellence qui associe formation théorique,
applications professionnelles et initiation à la recherche,
en sciences économiques, mathématique, statistique et
informatique.
Il aboutit à la délivrance d'un DU (Diplôme Universitaire). Son
objectif est de former des économistes quantitatifs de haut
niveau et des spécialistes de la science des données (data
scientists).
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Accessible en
Formation
initiale



Établissements

Admission
Conditions d'accès
Formation à effectif limité (30 à 50 étudiants).
Accès à la formation :
* Etre admis en licence 3 mention Economie et
Mathématique
* Etre admis en licence 3 Mathématiques parcours
Mathématiques pour les Métiers de l'Enseignement
Secondaire et de l'Ingénierie (MMESI) de l'Université Paul
Sabatier et avoir été sélectionné par une commission
formée d'enseignants de l'Université Toulouse 1 Capitole et
de l'Université Paul Sabatier. Dans ce cas l'étudiant n'est
pas élève de l'Ecole d'économie de Toulouse – TSE. 
Pour plus d'information, consulter le site de l'Université Paul
Sabatier.
Sélection sur dossier ( niveau général, mentions et résultats
par discipline). La sélection est effectuée sur critères
d’excellence académique, au vu de l’ensemble du dossier de
candidature par la commission d’admission.

CES ETUDES EXIGENT
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- de solides connaissances en mathématiques, en statistiques
et en économie.
- de la rigueur et de la logique.
- d'une grande capacité de travail.

Autres contacts
Renseignements
Renseignements sur les formations et l'orientation :
*  Service Universitaire d'Information, Orientation et
d'aide à l'Insertion Professionnelle (SUIO-IP)

Inscription

2 rue du Doyen Gabriel Marty
* Etudiants titulaires d’un diplôme français : Retrait et dépôt
du dossier de candidature en juin.
* Conditions spéciﬁques pour les étudiants étrangers.

31042 TOULOUSE Cedex 9

* Voir  les procédures de candidature ici.

Fax : 05 61 63 37 00

Tél. : 05 61 63 37 28

Mail : ut1suio@ut-capitole.fr

Et après...

Contact scolarité
*  Ecole d'économie de Toulouse-TSE

Insertion professionnelle

Université Toulouse 1 Capitole
Bâtiment TSE

L'un des éléments-clés de la formation du Magistère est
la professionnalisation. Grâce aux stages intégrés dans le
cursus, les étudiants sont activement préparés à entrer dans
le monde professionnel. Les carrières des anciens diplômés,
en poste dans des secteurs aussi divers que la ﬁnance,
l'actuariat, le marketing, la gestion, les instituts de sondages, la
statistique industrielle..., soulignent la qualité et la polyvalence
des étudiants issus du Magistère.

1 esplanade de l'Université
31080 TOULOUSE Cedex 6
Tél : 05 61 63 36 90
 www.ecole.tse-fr.eu
E-mails :

Quelques exemples de postes occupés :
1ère année :  scoltsel3@ut-capitole.fr
* chargé d'études économiques,
* actuaires,
* ingénieurs - statisticiens...

Contact(s)
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2ème année :  scoltsem1@ut-capitole.fr
3ème année : scoltsem2@ut-capitole.fr
*  Université Paul Sabatier (Toulouse 3)
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Infos pratiques
Lieu(x)
 Toulouse

En savoir plus
 https://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/
diplomes-d-universite/magistere-economistestatisticien-310323.kjsp
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