
LES “PLUS” DE LA FORMATION
— Enseignement de tronc commun conçu et dispensé 
par des binômes/trinômes d’enseignants de plusieurs 
disciplines (sociologie et économie ; économie et 
droit ; gestion et histoire etc.) 
— 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’ar-
chives et géographiques ; participation au “BigData-
BootCamp4Beginners”
— Immersion dans la recherche en train de se faire : 
accès aux séminaires variés des laboratoires de 
recherche de l’EHESS, de l’Université Paris-Dauphine 
et des MINES ParisTech
— 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
— Mise en place d’un collectif de travail par et pour les 
étudiants tout au long de l’année : plateforme collabo-
rative ; groupes d’échanges sur les travaux individuels 
et soutien aux projets collectifs 
— Accompagnement personnalisé par des enseignants 
et des chercheurs : dialogue régulier lors de la concep-
tion et la réalisation des mémoires en M1 et M2 ; orien-
tation et soutien dans la recherche de stages auprès 
des institutions de recherche, en France comme  
à l’étranger.

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
La formation comprend un socle commun en M1, un 
parcours de M2 (IES) et une mineure optionnelle pour 
celles et ceux qui s’intéressent plus particulièrement 
à la recherche en management. L’enseignement, en  
français et en anglais, combine les apports des sciences 
économiques et sociales (économie, gestion, sociolo-
gie et science politique, et, dans une moindre mesure, 
l’anthropologie, la géographie et l’histoire). Les cours 
s’articulent autour de concepts et problématiques-clés 
et présentent les méthodes d’investigation (notam-
ment statistiques) indispensables à la conception et à la  
réalisation de recherches scientifiques.

DÉBOUCHÉS
— Carrière scientifique dans des institutions  
d’enseignement supérieur ou de recherche. Les étu-
diants bénéficieront de la renommée de l’EHESS, de 
Paris-Dauphine et de MINES ParisTech pour s’insérer 
dans les réseaux internationaux de recherche et pour-
suivre en doctorat. 
— Le master forme aussi des cadres, publics ou pri-
vés (chargés d’étude, analystes, responsables de pro-
jet) dotés de l’esprit scientifique requis pour relever 
les défis organisationnels et politiques auxquels sont 
confrontées les sociétés contemporaines. 

Le diplôme national de master « Institutions, Organisations, Économie et Société » (mention 
Sciences économiques et sociales) est le produit de la collaboration entre L’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, Paris-Dauphine et MINES ParisTech. Cette formation pluridisciplinaire à la 
recherche et par la recherche a pour ambition de former une nouvelle génération d’universitaires et 
d’expert-e-s, capables de renouveler l’analyse des politiques, des institutions, des organisations et 
des acteurs cruciaux de l’économie contemporaine. 

MASTER SCIENCES ECONOMIQUES  
ET SOCIALES



Master 1 (60 ECTS) Master 2 (60 ECTS)

1 parcours 
Institutions, Organisations, Économie et Société 
— 5 cours obligatoires : 
• Epistémologie des sciences sociales de l’économie 
• Institutions et pouvoirs économiques
• Firmes, organisations, marchés 
• Travail, capital, accumulation 
• Droits et régulation internationale de l’économie
— UE libre en management (comptabilité, finance, 
marketing, stratégie)
— Master class enseignée par des chercheurs invités
—  3 séminaires de recherche au choix
—  3 enseignements de méthode au choix
—  Préparation d’une certification en anglais  

(objectif de 90/120 au TOEFL ou équivalent)
—  Mémoire de recherche

1 parcours, avec une mineure optionnelle 
Institutions, économie et société 
— 4 cours obligatoires : 
• Espaces, mondialisation et territoires de l’économie
• Argent, valeur, monnaie
• Financiarisation et valorisation
• Environnement et économie
— Anglais pour les sciences sociales
— 3 séminaires de recherche au choix
— 3 enseignements de méthode au choix

— Mineure optionnelle Organisations et management
• Cours de spécialisation en management
• Séminaires de recherche en management

— Mémoire de recherche de M2   

En savoir plus
psl.eu/formation/master-institutions-organisations-economie-et-societe 

Contacts
- Eve Chiapello, Directrice d’Etudes EHESS
- Paul Lagneau-Ymonet, Maître de conférences, Université Paris-Dauphine
admissions-master-ioes@listes.univ-psl.fr

PÉDAGOGIE 
En M1 comme en M2, les cours conceptuels, thématiques 
ou de méthode supposent un travail préparatoire de 3 
à 5h par heure d’enseignement, afin de dédier, selon 
les principes de la pédagogie inversée, la majorité du 
temps de contact avec les enseignants à la discussion.
Les étudiants doivent aussi s’investir dans les activités 
collectives de la formation (groupes de lecture, 
discussions de recherche en cours, accueil des 
chercheurs invités, etc.).

LIEUX D’ENSEIGNEMENT 
— EHESS : 54, boulevard Raspail, 75006 Paris
—  Université Paris-Dauphine : Place du Maréchal de 

Lattre de Tassigny, 75016 Paris
—  MINES ParisTech : 60, boulevard Saint-Michel, 

75006 Paris

 
ADMISSIONS
Prérequis 
Master 1 : licence 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 M1 auront au moins suivi une initiation 
à l’économie et une introduction à la recherche 
scientifique et ses méthodes, et disposeront d’un 
niveau d’anglais suffisant pour préparer les lectures et 
suivre les enseignements en anglais.
Master 2 : master 1 dans les domaines de l’économie, 
de la gestion, des sciences sociales (géographie, 
histoire, science politique, sociologie). Les candidats 
en M2 auront suivi des enseignements réguliers 
d’économie et de statistiques et disposeront d’un 
niveau d’anglais suffisant pour préparer les lectures et 
suivre les enseignements en anglais.

Processus de sélection 
Sur dossier et entretien.
Dossier complet à soumettre en ligne sur le site 
E-candidat (candidatures.dauphine.fr)
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