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Devenez partenaire !
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PRESENTATION DU MASTER PAR LE DIRECTEUR :

Le Master 2 « Stratégies de l’Entreprise et Économie des Organisations» s’est imposé comme une formation

d’excellence reconnue par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est spécialement destiné

aux étudiants soucieux de se préparer à l’exercice des métiers de l’économie tout en s’ouvrant à l’étude de

l’interdisciplinarité, via à la fois la théorie économique (gouvernement de l’entreprise, économie des réseaux et

concurrence, économétrie approfondie, théorie des incitations, options réelles, stratégie des ressources humaines)

et ses applications (marketing, logistique, montage de projet, études de cas pratiques, informatique, management

stratégique, finance d’entreprise).

Dirigé par les Professeurs Damien GAUMONT et Alain PIROTTE, ce Master propose une formation complète et

innovante en économie permettant aux étudiants de comprendre le fonctionnement d’entreprises placées sur

différentes structures de marché simultanément.

À l’issu de leur cursus, les diplômés du Master 2 Stratégies de l’Entreprise et Économie des Organisation (SEEO)

sont en mesure de formuler des raisonnements économiques et de les appliquer conformément aux exigences du

monde professionnel.

Au regard de la renommée et du champ d’activité de votre entreprise, nous considérons que vous serez un

partenaire idéal pour notre formation.

PRESENTATION DU PARTENARIAT :

Ce partenariat consisterait, pour l’essentiel, aux points suivants : 

¬ Permettre à des étudiants du Master d’être reçus en entretien au sein de votre entreprise dans le

cadre d’une candidature de stage final d’une durée de trois mois minimum ainsi que d’un CDD ou d’un

CDI suivant vos besoins.

¬ Prendre part aux divers événements organisés par les étudiants du Master et son équipe pédagogique

(conférences, tables rondes, séminaires, petits déjeuners professionnels, etc.).

¬ Transformer un impôt en investissement en versant la taxe d’apprentissage au bénéfice du Master.

¬ Permettre à l’association du Master et à l’administration de l’Université de communiquer sur notre

partenariat en indiquant son existence sur son site et sur la plaquette du Master.

En formant ce partenariat, vous bénéficiez : 

¬ D’un accès au réseau des anciens élèves du Master. 

¬ D’une visibilité accrue auprès des étudiants et diplômés de l’Université Panthéon-Assas.

¬ De contacts privilégiés avec les étudiants du Master. 

En formant ce partenariat, vous contribuez : 

¬ Au rayonnement d’une formation interdisciplinaire de haut niveau.

¬ A la formation professionnelle d’étudiants dans le cadre de stages.

¬ A l’insertion de jeunes diplômés.	
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Devenez partenaire !

Nous vous invitons à devenir partenaire du Master 2 Stratégie d’Entreprise et Economie des Organisations par le biais : 

• D’une aide financière

• D’une taxe d’apprentissage (partie hors quota) à verser à un Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage 
(OCTA)

Dans les deux cas, le versement est à l’ordre : 

Agent comptable de l’Université Panthéon-Assas

Master 2 Stratégie de l’Entreprise et Economie des Organisations

12 Place du Panthéon

75231 Paris CEDEX 05

Nous vous prions d’indiquer impérativement Master 2 Professionnel Stratégie d’Entreprise et Economie des 
Organisations.

Dans le fichier de la préfecture, le code de notre diplôme RNCP est le suivant : 20051885 et le code de notre 
établissement est : 0751718K. Le Master est enregistré à la préfecture sous le libellé suivant : Economie, gestion 
mention Economie Managériale et Industrielle, spécialité Stratégies de l’Entreprise et Economie des Organisations.

Contact des responsables de la relation entreprise :
GAUMONT Damien / m2seeo.paris2@gmail.com

www.masterassas-seeo.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’INTENTION à retourner :

Université Panthéon-Assas (Paris II)                                                                                                            
Master 2 Professionnel Stratégie de l’Entreprise et Economie des Organisation                                      

12 Place du Panthéon                                                                                                         
75231 Paris CEDEX 05

Raison sociale de l’entreprise :………………………………………………………………………

Représentant/Poste occupé : …………………………………………………….

Coordonnées postales : …………………………………………………………………………………………….

Adresse électronique : ……………………………………………………………@…………………………..

souhaite contribuer à la réalisation des nouveaux projets du Master 2 Professionnel Stratégies de l’Entreprise et 
Economie des Organisation par le versement d’un montant de ………………………………………€.

Cochez	les	cases	de	votre	choix	:	

☐ Sous	la	forme	d’une	aide	financière

☐ Sous la forme de la taxe d’apprentissage.
Date	et	signature

mailto:m2seeo.paris2@gmail.com

