
POINTS FORTS DU MASTER

Former une nouvelle génération de scientifiques 
et d’experts, capables de renouveler l’analyse des 
politiques, des institutions, des organisations et 
des acteurs qui font l’économie contemporaine.  
 
Bénéficier d’une formation fruit de la collaboration 
entre l’EHESS, Mines ParisTech et l’Université Paris 
Dauphine - PSL.  
 
Suivre un enseignement, en français et en anglais 
dans les 3 établissements, qui combine les 
apports des sciences économiques et sociales.

NIVEAU : BAC + 5

TYPE DE DIPLÔME : 
Diplôme national 

DURÉE DES ÉTUDES : 
4 semestres, hors année 
de césure / 120 crédits ECTS

ORGANISATION : 
Formation initiale

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES : 
Bénédicte Reynaud 
CNRS, IRISSO, Dauphine - PSL

Eve Chiapello
Maître de Conférences, Université  
Paris Dauphine - PSL

MASTER SCIENCES ÉCONOMIQUES 
& SOCIALES (IOES)



LES PRINCIPAUX 
DÉBOUCHÉS

  Doctorat en sciences 
économiques et sociales
  Chargé d’études 
  Analyste
 Responsable de projet

1er
EMPLOI 
obtenu en moyenne
1 mois après le diplôme

100%
des diplômés sont en CDI

80%
des diplômés sont en 
activité

Source : Enquête en collaboration avec la 
Conférence des Grandes Écoles, réalisée 
de janvier à avril 2022 auprès des 
diplômés de la promotion 2021.

DYNAMISME ET 
OUVERTURE INTERNATIONALE

Insertion dans les réseaux internationaux de recherche : 
enseignement bilingue ; certification en anglais ; cours d’anglais 
pour la recherche en sciences sociales ; accueil de chercheurs 
d’institutions étrangères.

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES 
DIPLÔMÉS



VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES 

En tronc commun :
Socle de connaissances fondamentales sur les principaux concepts des sciences sociales  

de l’économie (accumulation, capital, état, firme, organisation, marché, régulation, travail). 

1ÈRE ANNÉE DE MASTER INSTITUTIONS, ORGANISATIONS,  
ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ

3e année de licence à Dauphine
ou équivalent autres institutions

Institutions, 
économie et société

(Research in 
socio-economics)

FORMATION INITIALE

Thématiques du parcours Institutions, économie et société (Research in socio-economics) : 
Capitalisme et l’environnement, le développement et ses politiques,  
la financiarisation des économies contemporaines, la mondialisation  

de la production et des échanges, la monnaie.

2ÈME ANNÉE DE MASTER SCIENCES ÉCONOMIQUES & SOCIALES (IOES)

FORMATION INITIALE

PROGRAMME GRADUÉ 
SCIENCES SOCIALES

  Inspirés des graduate schools des grandes universités internationales, inédits dans le 
paysage universitaire français, les Programmes Gradués offrent des enseignements 
aux niveaux Master et Doctorat, qui s’appuient sur les forces scientifiques de tous les 
établissements-composantes de PSL.

  Chaque étudiant en Master à Dauphine - PSL rejoint un Programme Gradué. Avec 
une formation à et par la recherche, cette nouvelle structuration du cycle Master - 
Doctorat vous permettra de construire année après année votre projet professionnel, 
que ce soit dans la recherche académique ou industrielle, le secteur privé ou encore 
l’entrepreneuriat.



VOTRE CANDIDATURE

QUI PEUT POSTULER ?

1ère année de master : étudiants au moins titulaires d’une 
licence ou équivalent dans les domaines de l’économie, 
des sciences sociales (géographie, histoire, science 
politique, sociologie), de la gestion ou de l’ingénierie  
(y compris les sciences de l’environnement).  
Les candidats en 1ère année de master auront au moins 
suivi une initiation à l’économie et une introduction à la 
recherche scientifique et ses méthodes.

COMMENT POSTULER ?

  Sur dossier et entretien

  Le dossier de candidature est à soumettre sur une 
application en ligne

Contact
sheona.fernando@dauphine.psl.eu

MASTER SCIENCES ÉCONOMIQUES & SOCIALES (IOES)

dauphine.psl.eu

Service d’Information et d’Orientation 
information.orientation@dauphine.psl.eu
sur les études à Dauphine, les 
réorientations possibles, les secteurs 
professionnels, les métiers…

DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS

 Immersion dans la recherche grâce à l’accès aux séminaires variés des laboratoires  
de recherche de l’EHESS, de Dauphine et de MINES ParisTech.

 Le Master s’appuie notamment sur une quinzaine de laboratoires dans les trois 
établissements, à Dauphine (IRISSO en sciences sociales, DRM en gestion, DIAL en 
économie), à l’EHESS (CMH, CEMS, IRIS, CESPRA et CESSP pour la sociologie et la 
science politique ; CAK et CRH pour l’histoire ; IIAC et LAS pour l’anthropologie ; 

 CIRED pour la socio-économie de l’environnement) et à MINES ParisTech  
(CSI en sociologie ; CGS en gestion). 

UN ENSEIGNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE

Les enseignements en français et en anglais, combinent les apports des sciences 
économiques et sociales et s’articulent autour de concepts et problématiques-clés.  
Ils présentent les méthodes d’investigation (notamment statistiques) permettant aux 
étudiants d’apprendre à concevoir, réaliser et publier des recherches scientifiques en 
économie politique, en management et socio-économie.
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Formation 

INITIALE

Fruit de la collaboration entre L’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS), l’École des Mines de Paris 
(Mines Paris-PSL) et l’Université 
Paris Dauphine-PSL, cette formation 
pluridisciplinaire, à la recherche et par 
la recherche, a pour ambition de former 
une nouvelle génération de scientifiques 
et d’experts, capables de renouveler 
l’analyse des politiques, des institutions, 
des organisations et des acteurs qui font 
l’économie contemporaine.

MASTER SCIENCES ÉCONOMIQUES & 
SOCIALES (IOES)
PARCOURS 300

INSTITUTIONS, ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ
(RESEARCH IN SOCIO-ECONOMICS)

— Compréhension des enjeux économiques & sociaux et connaissance des courants & débats théoriques
— Capacité à mener un travail rigoureux d’étude et de recherche fondé sur la collecte et l’analyse 
d’information
— Apprentissage des formes de la communication scientifique en anglais
— Connaissance d’une palette large de méthodes de recherche et d’outils statistiques et numériques

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

250 heures
Peu d’enseignements sur la 
période d’avril à mai qui est 
dédiée à la réalisation d’un 
travail de recherche et à la 
préparation d’un dossier de 
contrat doctoral
—
Stage (optionnel)
Minimun 2 mois
Labo de recherche public au 
département de recherche 
d’une entreprise privée ou 
publique
—
25 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Économie institutionnaliste
—
Sociologie économique
—
Approches interdisciplinaires 
des questions et politiques 
économiques 
—
Économie et organisations

 NOS PLUS

— Parcours interdisciplinaire 
centré sur la combinaison 
des apports des sciences 
sociales à la compréhension 
de l’économie 

— Apprentissage des 
méthodes d’enquête : 
cours d’épistémologie ; 
large éventail de travaux 
pratiques en statistique ; 
recours aux technologies 
numériques ; initiation 
possible au traitement 
de données d’archives 
et géographiques ; 
participation au « Big Data 
Boot Camp 4 Beginners »



Responsables du parcours
Bénédicte REYNAUD (CNRS, IRISSO, Université Paris Dauphine-
PSL), Fabian MUNIESA (Mines Paris-PSL)
& Pierre-Cyrille HAUTCOEUR (EHESS)
Contact : sheona.fernando@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Une partie des cours se tient 
en anglais, les étudiants 
sont formés à l’utilisation de 
l’anglais scientifique
—
De nombreuses opportunités 
de suivre des séminaires de 
recherche où interviennent des 
chercheurs étrangers

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

POSTES

L’objectif du parcours est de former des scientifiques et des experts, capables de réaliser des travaux 
théoriques et empiriques qui, en France comme à l’étranger, renouvelleront l’analyse des institutions, des 
organisations, et des politiques économiques ainsi que l’étude des pratiques de leurs agents
—
Le parcours forme aussi des cadres, publics ou privés, dotés de l’esprit scientifique indispensable pour 
relever les défis organisationnels et politiques auxquels sont confrontées les économies contemporaines
—
Les étudiant(e)s qui auront obtenu les meilleurs résultats pourront candidater à des contrats doctoraux 
(financés par un établissement d’enseignement supérieur, une association, une administration ou une 
entreprise)

LES PRÉ-REQUIS

— Les étudiants doivent avoir un niveau 
d’anglais équivalent au score 90 au 
TOEFL. Ils devront avoir suivi un parcours 
pluridisciplinaire avec une formation en 
économie et au moins une autre en science 
sociale

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Rédiger un projet de recherche d’une dizaine 
de pages (bibligraphie incluse)

POSTULER
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