
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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