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MASTER MENTION ÉCONOMIE DE L’ENTREPRISE ET DES MARCHÉS PARCOURS CONSEIL EN ENTREPRISE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Économie de l’entreprise et des marchés
Parcours type(s) :
* Conseil en entreprise
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR des sciences économiques et de gestion
Public cible :
* Étudiant
* Apprenti - Alternant
* Demandeur d’emploi
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Objectifs

Acquérir les méthodes du Conseil en entreprise en développant des compétences en matière de veille et
d'intelligence économique, d'analyse concurrentielle et de conduite de projet, d'organisation et de système
d'information dans l'entreprise, de digitalisation

Valoriser ces compétences dans le cadre des changements organisationnels et technologiques des
entreprises, des banques et des administrations.

Compétences visées

• Assurer la conduite de projets, accompagner la conduite du changement
 
• Élaborer un business plan, procéder à un diagnostic financier
 
• Mettre en place une veille concurrentielle, informationnelle et stratégique
 
• Développer les compétences en gestion des processus
 
• Élaborer un planning, un suivi budgétaire, un reporting
 
• Aide à la digitalisation de l’entreprise et à la transformation de l’organisation

Ce master a été primé en 2022 par le classement Eduniversal dans la catégorie Stratégie et
Consulting

Organisation

En deux semestres

un stage de 3 à 6 mois à partir de début mars en master 2

L’année de M1 comprend deux semestres composés de 4 UE fondamentales pour le premier et de 5 UE de
spécialisation au deuxième semestre. Les étudiants en parcours conseil suivent des UE spécifiques. En
M2, l’encadrement pédagogique est assuré par des enseignants universitaires et par des professionnels
venant du monde du consulting et de l’entreprise. La réalisation de nombreux dossiers et travaux en
groupe permettent aux étudiants d’affiner leurs compétences (écrit, présentation orale, synthèse, …). Les

EN BREF

Durée : 2 ans

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

Capacité d'accueil : 25 étudiants
maximum

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

INTERNATIONAL

Stage à l'étranger : Optionnel

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
pour plus d'information voir le site du
master :

EN SAVOIR +

https://masterconseil.univ-paris13.fr/ 
https://masterconseil.univ-paris13.fr/ 
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soutiens du SYNTEC (syndicat des métiers du conseil) et d’Accenture enrichissent la formation (conseil
de perfectionnement, conférences, …).

Stage

Obligatoire (3 à 6 mois)

Stages et projets tutorés

Un stage est obligatoire entre 3 et 6 mois à partir à partir de début mars en master 2

Contrôle des connaissances

Le contrôle des connaissances est effectué dans chaque cours sous la forme d’un examen écrit ou oral
et/ou de la présentation d’un rapport ou d’une étude. Un rapport de stage en entreprise est demandé.

- Le M2 Conseil en entreprise est obtenu si la moyenne générale est >= à 10/20 ;

- L’apprenti doit valider sa période en entreprise et obtenir une note >= à 10/20. La soutenance se fait en
présence du maître de stage et de l’enseignant responsable.

Conditions d'admission

Entrée directe sur dossier et après entretien des candidats sélectionnés :
 
• Pour les étudiants ayant suivi une formation BAC +3 / 4 pour l’entrée en M1 en économie et/ou
gestion ou BAC + 4 /5 pour une entrée en M2 en économie et/ou gestion;
 
• Pour les étudiants diplômés d’école d'ingénieur ou de commerce habilitées niveau II : accès possible
en M2 sur dossier et entretien
 
• Possibilité d’accès par validation partielle des acquis professionnels (V.A.P.)
 
 
 
Pour information : ce master est proposé aussi en Formation à l'Apprentissage (rubrique Formation à
l'apprentissage)

Pré-requis nécessaires

Les résultats et notamment ceux en L3 et M1
 
Une bonne aisance à l'orale
 
Une bonne qualité rédactionnelle en français
 
Un bon niveau d'anglais écrit et oral
 
Maîtrise des outils bureautiques

Sont autorisés à s'inscrire

Des étudiants venant des parcours économie, gestion et école d'ingénieur

Modalités de candidature

Pour candidater à cette formation, rendez-vous sur Trouver mon master :

Sites web :
https://masterconseil.univ-paris13.fr/

https://masterconseil.univ-paris13.fr/
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https://www.monmaster.gouv.fr/

Créez votre compte et suivez les étapes !

(Pour candidater à cette formation directement en M2, rendez-vous sur Ecandidat :
 
 
https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/#!accueilView)

Droits de scolarité

Frais de scolarité annuels :
 
 
Master : 243€
 
 
Étudiants étrangers : "Les droits différenciés ne seront pas appliqués pour les étudiants
extracommunautaires. Autrement dit les étudiants étrangers seront exonérés partiellement pour ne
régler que les droits nationaux."
 
 
 
Contribution Vie Étudiante et de Campus : 

Pour obtenir l'attestation CVEC, se connecter à www.messervices.etudiant.gouv.fr

et avec votre compte à https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Poursuite d'études

Doctorat.

Insertion professionnelle

Les étudiants pourront s’insérer dans un ensemble varié de structures. Les cabinets de conseil, les
entreprises, les banques, les organismes publics seront potentiellement à même de les accueillir.

Principaux métiers à l’issue du master :

- Consultant junior (systèmes d’information, organisation, financement, optimisation des processus) ;

- Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) ;

- Chargé d’affaire, chargé d’étude, chargé de mission ;

- Chef de projet, assistant à chef de projet ;

- Assistance et conseil à la création et au développement de l’entreprise.

Contact(s) administratif(s)

Isabelle LIOTARD
Responsable du Master 2 Conseil en entreprise
Contact(s) administratif(s)

Carole Iacopinelli
Responsable du pôle Formation à l'UFR SEG
Tel. 01 49 40 30 59
carole.iacopinelli@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

https://www.monmaster.gouv.fr/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
mailto:carole.iacopinelli@univ-paris13.fr
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Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/

