
  

Présentation
Le développement de systèmes d’information permet aujourd’hui de disposer 
de données massives et complexes, dont l’exploitation requiert des approches 
pluridisciplinaires à dominante statistique et informatique.
Le Magistère Statistique et Modélisation Economique est un double diplôme offrant 
une formation complémentaire aux compétences en Science des Données apportées 
par la licence MIASHS et le Master Mathématiques Appliquées, Statistique. L’accent 
de la formation de licence et de master est mis sur la modélisation statistique, les 
outils informatiques et numériques pour les mettre en oeuvre et le machine-deep 
learning.
Le Magistère permet d’approfondir ces compétences en statistique et modélisation 
économique.

Cette formation sélective et exigeante a pour objectif de former en 3 ans, de la 
licence 3 au Master 2, des data scientists et statisticiens économistes.

Organisation des études
Le magistère s’appuie sur la licence MIASHS (Mathématiques et Informatique 
Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales) des universités de Rennes 1 et 
Rennes 2 et sur le master Mathématiques Appliquées, Statistique coaccrédité par 
l’Université de Rennes 1, l’Université Rennes 2, l’Institut Agro Rennes-Angers et 
l’ENSAI.

Les étudiants sont donc inscrits chaque année dans deux diplômes : la licence ou 
le master et le magistère. La formation se déroule sur les deux sites (Université de 
Rennes 1 et Université Rennes 2).

PROGRAMME DE LA FORMATION
Années Enseignements

Année 1
 (Licence 3) S5 : Méthodes de simulation et tests non paramétriques  

S6 :Mémoire modélisation économique 
+ Licence 3 MIASHS

Année 2 
(Master 1)

S7 :Méthode de Monte Carlo par Chaîne de Markov
S8 : Statistique Spatiale

+ Master 1 MAS

Année 3
(Master 2)

S9 : Analyse de Survie 
+ Master 2 MAS (FI ou FA)

 STAGES
▶  4 semaines minimum en première année
▶  2 à 4 mois en deuxième année 
▶  6 mois en troisième année

Magistère Statistique et 
Modélisation Économique 

Partenariat avec 
l’Université 
Rennes 2

EN PRATIQUE
Type de diplôme : 
Magistère de la Licence 3 
au Master 2 
Lieu de la formation : 
RENNES
Langues : Français

TYPE DE 
FORMATION
▶ Formation initiale
▶ Formation possible en 
alternance en M2

▶ Capacité d’accueil: 
15 étudiants par année

https://www.univ-rennes1.fr/licence-mathematiques-et-informatique-appliquees-aux-sciences-humaines-et-sociales-miashs
https://sites-formations.univ-rennes2.fr/master-mas/


Candidatures et inscription
CONDITIONS D’ACCÈS
Sélection sur dossier pour les étudiants des universités de Rennes 1 et Rennes 2, 
sur dossier et entretien pour les autres étudiants.

L’accès à la première année du magistère est réservé aux étudiants ayant validé 
une L2 MIASHS ou mathématiques, un DUT de statistique, ainsi qu’aux étudiants de 
classes préparatoires aux grandes écoles et de toute autre formation en statistique, 
économétrie et économie quantitative. 

Les étudiants souhaitant candidater en première année n’ayant pas validé leur L2 
MIASHS à l’université de Rennes 1 ou de Rennes 2 doivent déposer un dossier de 
candidature à la L3 MIASHS (Université de Rennes 1 ou Université Rennes 2) et au 
magistère.

Les étudiants souhaitant candidater en deuxième année doivent déposer un dossier 
de candidature en M1 MAS (Université de Rennes 1 ou Université Rennes 2) et au 
magistère.

CALENDRIER DE CANDIDATURE
▶ Les dates sont disponibles sur le site internet de la faculté : eco.univ-rennes1.fr
Rubrique : Formations > Candidater à l’une de nos formations 

Et après
PERSPECTIVES D’EMPLOI
Le Magistère Statistique et Modélisation Economique permet une insertion 
professionnelle rapide et touche des secteurs en pleine croissance. Les diplomés 
sont ensuite cadres statisticiens dans l’ensemble des secteurs d’activité (conseil, 
commerce, système intelligents, média, banque, assurance, industrie, biologie, 
santé, administration, recherche...). 

Les étudiants sont préparés à occuper des postes :
▶ Data Scientist, Data Analyst, Data Manager, Ingénieur IA
▶ Statisticien économiste, Statisticien public, Prévisionniste

CONTACTS
Université de Rennes 1
▶ Faculté des Sciences 
Economiques 
Campus centre
7, Place Hoche
35065 RENNES
eco.univ-rennes1.fr
▶ Service Scolarité 
eco_scol@univ-rennes1.fr

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
▶ Véronique THELEN
Co-Responsable 
pédagogique 
Université Rennes 1 
veronique.thelen@univ-
rennes1.fr

▶ Magalie FROMONT-
RENOIR
Co-Responsable 
pédagogique 
Université Rennes 2
magalie.fromont@univ-
rennes2.fr

@EcoRennes 1

https://www.twitter.com/ecorennes1
https://www.facebook.com/%20EcoRennes1
https://www.youtube.com/EcoRennes1
https://www.linkedin.com/edu/facult%C3%A9-des-sciences-economiques-de-l%27universit%C3%A9-de-rennes1-164127
https://www.instagram.com/ecorennes1
https://eco.univ-rennes1.fr/candidater-lune-de-nos-formations
http://eco.univ-rennes1.fr 
mailto:eco_scol%40univ-rennes1.fr?subject=

