
 

 

 

Ce parcours vise à former des data scientist – data analyst au service de l’action publique. Il met l’accent sur 

le traitement statistique et informatique des données du secteur public et de ses usagers et l’évaluation 

d’impact des politiques publiques. Les étudiants de ce parcours bénéficient de la certification European 

Master in Official Statistics (EMOS), délivrée par le European Statistical System Committee. 

 
 

Ce parcours s’adresse à toute personne désireuse de se spécialiser dans la science des 

données et les statistiques au sein des structures publiques et privées et des organismes 

internationaux.  

Le parcours Science des données pour la décision publique offre une formation apportant 

une expertise en science des données, statistique et économie pour l’aide à la décision 

publique et développe des compétences en méthodes quantitatives d’évaluation d’impact.  

Il propose également des modules de formation spécifiques notamment en analyse coût-

bénéfice, économétrie avancée, analyse de la conjoncture. 

Les étudiants sont formés aux métiers de la science des données et de la statistique pour 

exercer les métiers de data scientist et data analyst au service de l’action publique et de 

l’information publique.  

✓ Concevoir, analyser et exploiter les données issues des bases locales, nationales et 

internationales, fournissant ainsi une expertise pour l’aide à la décision publique ; 

✓ Évaluer l’impact de politiques publiques ; 

✓ Conduire une analyse réflexive et distanciée ; 

✓ Mettre en œuvre des techniques d’analyse statistiques et numériques en utilisant des 

logiciels et des langages de programmation spécialisés (R, SAS, Python, …) ; 

✓ Mettre en œuvre différentes méthodes en machine learning appropriées au 

contexte ; 

✓ Utiliser, créer et gérer une base de données ; 

✓ Manipuler le langage SQL et intégrer les bases de données dans une application web ; 

✓ Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et 

par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère. 

• Travail par projet  

• Utiliser des outils de programmation et de modélisation 

• Rythme d’apprentissage en adéquation avec les besoins des entreprises. 

• Partenariat pédagogique avec l’ENSAI. 

• Label Master in Official Statistics (EMOS), délivré par Eurostat. 
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Objectifs généraux  

- Connaître et savoir mettre en œuvre les principales méthodes de machine learning. 

- Identifier la méthode appropriée aux données disponibles (numériques, d’image, textuelles, …) 

Contenu du module :  

Deep learning, Machine Learning approfondissement, Natural Language Processing, Analyse des réseaux sociaux, 

Data management et business intelligence 

 

 

Objectifs généraux  

- Connaître et maîtriser les données issues de la conception d’enquêtes, en se basant sur des exemples. 

- Appréhender l’apport pour la statistique publique, des nouvelles sources de données quantitatives et qualitatives 

produites par les acteurs privés et publics ; et introduire les méthodes et outils nécessaires à leur exploitation. 

Contenu du module :  

Conception d'enquêtes, Nouvelles sources de données 

 

 

Objectifs généraux  

- Connaître et savoir mettre en œuvre les principales approches d’évaluation d’impact de programmes, de politiques 

publiques, 

- Maîtriser les méthodes d’évaluation d’impacts à partir d’études de cas utilisant des données non expérimentales, ou 

bien issues d’expériences randomisées ou en laboratoire. 

Contenu du module :  

Méthode d'évaluation d'impact, Etudes de cas 

 

 

Objectif général  

Maîtriser les méthodes d’économétrie avancée pour les mettre en œuvre en fonction de la problématique et des 

données étudiées (spatiales, temporelles, individuelles, …) 

Contenu du module :  

Modèles de données spatiales, Extensions du modèle linéaire : études cas, Challenge, Projets tuteurés, Applications 

sur R et SAS 

 

 

Objectifs généraux  

- Acquérir les méthodes d'analyse économique et statistique, pour analyser les politiques publiques, dans le contexte 

des transitions économiques. Trois champs d’application sont retenus. 

- L’évaluation des politiques publiques en matière d’emploi, de formation et d’éducation. 

- L’environnement avec d’une part la fiscalité écologique et le marché des droits à polluer, et d’autre part la croissance 

durable. 

- Les choix publics territoriaux en matière de fourniture de biens publics et d’arbitrages budgétaires notamment, dans 

un contexte décentralisé. 

Contenu du module :  

Education, formation, marche de l'emploi, Transitions énergétique et environnementale, Transition économique 

des territoires 

 

 

Objectifs généraux  

- Comprendre les interactions, entre l’environnement économique et l’action des pouvoirs publics. 
- Savoir sélectionner les indicateurs propres au diagnostic économique et à la prévision de court terme, dans le contexte 

de la mission d’apprentissage. 
Contenu du module :  

Conjoncture économique, Etudes de cas 

https://formations.univ-rennes.fr/machine-learning-ensai-0
https://formations.univ-rennes.fr/machine-learning-1
https://formations.univ-rennes.fr/conception-denquete-et-nouvelles-sources-de-donnees
https://formations.univ-rennes.fr/conception-denquetes
https://formations.univ-rennes.fr/nouvelles-sources-de-donnees
https://formations.univ-rennes.fr/aide-la-decision-publique
https://formations.univ-rennes.fr/methode-devaluation-dimpacte
https://formations.univ-rennes.fr/etudes-de-cas
https://formations.univ-rennes.fr/econometrie-avancee
https://formations.univ-rennes.fr/modeles-de-donnees-spatiales
https://formations.univ-rennes.fr/politiques-publiques-et-transitions-economique
https://formations.univ-rennes.fr/education-formation-marche-de-lemploi
https://formations.univ-rennes.fr/transitions-energetique-et-environnementale
https://formations.univ-rennes.fr/transition-economique-des-territoires
https://formations.univ-rennes.fr/transition-economique-des-territoires
https://formations.univ-rennes.fr/analyse-de-la-conjoncture
https://formations.univ-rennes.fr/conjoncture-macroeconomique
https://formations.univ-rennes.fr/marches-des-matieres-premieres


 

 

Objectif général  

Travail sur des sujets concrets mobilisant des connaissances transversales. 

Contenu du module :  

Projet encadrés, Travail en autonomie 

 

 

Objectif général  

Conformément à la labellisation EMOS (European Master in Offical Statistics) du Master, familiariser les apprentis avec 
le système de statistiques officielles (modèles de production, méthodes statistiques et diffusion). 

Contenu du module :  

Statistics disclosure control, Organisation of Europe Official Statistics, Anglais 

 

Durée : la formation se déroule sur 8 mois (de Septembre à avril) /en alternance : 1 à 2 semaines à l’université, 2 à 3 

semaines en entreprise  

Volume total : elle comprend 458,5 heures réparties sur 65 jours  

Lieu de la formation : Faculté des sciences économiques – Rennes / ENSAI - Campus de Ker Lann - Bruz 

 

Début des cours : 25 septembre 2023 

Date fin des cours : 12 Avril 2024 

Période des soutenances : entre le 26 et 30 août 2024. 

 

Contrôles continus et examens terminaux en fonction des unités d’enseignement. 

Obtention du Master : validation des années de Master 1 et de Master 2 équivalent à 120 crédits (ECTS). 

NB : les MCCC (Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences) sont votées annuellement et consultables 

en détail sur l’ENT des étudiants. 

Le Master Mathématiques Appliquées, Sciences des données pour Décision Publique est à très forte insertion 

professionnelle (93% à 6 mois), et ouvre sur des débouchés de cadres statisticiens au sein de structures publiques et 

privées et des organismes internationaux. 

Les étudiants sont préparés à occuper des postes de : 

▪ Data Scientist 

▪ Data Analyst 

▪ Statisticien public 

▪ Chargé d’études conjoncturelle 

 Codes ROME : 

M1403 - Études et prospectives socio-économiques 

H1210 - Intervention technique en études, recherche et développement 

https://formations.univ-rennes.fr/projet-ensai
https://formations.univ-rennes.fr/projet-methodologique
https://formations.univ-rennes.fr/projet-de-fin-detude
https://formations.univ-rennes.fr/english-offical-statisqtics-emos
https://formations.univ-rennes.fr/statistics-disclosure-control
https://formations.univ-rennes.fr/organisation-europe-official-statistics
https://formations.univ-rennes.fr/english
https://formations.univ-rennes.fr/english-offical-statisqtics-emos


 

 

 

Accès en Master 2 : avoir validé un Bac +4 soit 240 crédits ECTS en mathématiques appliquées, statistique, économie 

quantitative. 

Une validation d’acquis est possible sans ce niveau de diplôme. Une expérience professionnelle dans le domaine est alors 

exigée. Cette modalité requiert la constitution d’un dossier VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels). 

Sélection après examen du dossier pédagogique et le cas échéant entretien de recrutement avec le jury de la formation. 

Pour l’alternance : Outre la sélection sur critères académiques, l'accès définitif à la formation est conditionné à la 

signature d’un contrat avec une entreprise d’accueil dont la mission proposée sera soumise à l'approbation du 

responsable pédagogique. 

Date limite de dépôt de dossier : avant le 24 mai  

Période des entretiens : fin mai-début juin 2023 

- Dossier de candidature : en ligne sur le site : https://candidatures.univ-rennes.fr  

- Photocopie des diplômes et /ou relevé de notes 

- CV et présentation du projet professionnel | photo d’identité | attestations professionnelles … 

6 300 euros 

En apprentissage, le cout de la formation est pris en charge par l’entreprise d’accueil (se référer au tarif socle France 

Compétences) ; l’étudiant doit s’acquitter de la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus).  

 

 

 
Type de diplôme : Master Niveau : Bac+5 N° RNCP : 34039 

Mention : Mathématiques appliquées, statistique N° CPF : en cours 

Intitulé : Science des données pour la décision publique 

Format de la formation :  Présentiel  

Alternance : Contrat de professionnalisation – Contrat d’apprentissage 

Fiche détaillée : https://formations.univ-rennes.fr/master-mention-mathematiques-appliquees-statistique-

parcours-science-des-donnees-pour-la-decision  

Financement CPF : Cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation. Prendre contact avec le SFCA 

- Master mention Mathématiques appliquées, statistique, parcours Science des données, Statistique et Econométrie
 

 

https://candidatures.univ-rennes.fr/
https://formations.univ-rennes.fr/master-mention-mathematiques-appliquees-statistique-parcours-science-des-donnees-pour-la-decision
https://formations.univ-rennes.fr/master-mention-mathematiques-appliquees-statistique-parcours-science-des-donnees-pour-la-decision
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