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PRÉSENTATION DU MASTER PAR LE DIRECTEUR

Avec près de 300 diplômés, le Master 2 « Stratégies de l’Entreprise et Economie des
Organisations » s’est imposé ces dernières années 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 grâce à l’interdisciplinarité. En effet, les
enseignements reposent à la fois sur la théorie économique (gouvernement de
l’entreprise, économie des réseaux et concurrence, économie de l’innovation,
économétrie approfondie, théorie des incitation, options réelles, stratégies des
ressources humaines), et sur ses applications (marketing, logistique, montages de
projets, études de cas pratiques, informatique, management stratégique, finance
d’entreprise).

Dirigé par le Professeur Damien GAUMONT, ce Master ( 10ème au classement SMBG
en 2017) propose une formation complète et innovante en économie permettant
aux étudiants de penser le fonctionnement des entreprises comme étant placées sur
différentes structures de marché simultanément.

A l’issue de leur cursus, les diplômés du Master 2 Stratégies de l’Entreprises et
Economies des Organisation (SEEO) sont en mesure de formuler des raisonnements
économiques élaborés et de les appliquer conformément aux exigences du monde
professionnel.

Les diplômés de la promotion 2017



LES DEBOUCHÉS

Les domaines concernés sont ceux de l’analyse économique, l’audit, l’expertise
commerciale et comptable, le conseil en entreprise, l’accompagnement du
changement, l’audit et la stratégie des entreprises en général : fusion,
acquisition, gouvernance des entreprises, stratégies des entreprises évoluant
sur différentes structures des marchés. Les ressources humaines, les études
statistiques et économiques et les métiers du management constituent les
débouchés de ce diplôme ainsi que des métiers d’expertise de l’entreprise et de
régulation des marchés.

Consultant en organisation
Consultant en marketing/ en stratégie
Consultant junior en finance d’entreprise
Chargé de mission en cabinet de conseil
Chef de projets

Gestionnaire des ressources humaines
Gestionnaire administratif des entreprises
Chargé de mission en recrutement
Chargé de mission en formation
Assistant en direction d’entreprise

Contrôleur de gestion
Contrôleur financier
Analyste des coûts
Auditeur en organisation de l’entreprise
Auditeur financier
Auditeur salarial
Assistant en maîtrise d’ouvrage
Assistant administratif et financier

Chargé d’études économiques/statistiques
Economiste statisticien
Chargé d’études économiques et 
financières
Chargé d’études et de mission dans les 
autorités de Régulation
Inspecteur analyste de données
Chef de groupe grande enquêtes



LE PROGRAMME EN MASTER 1

Matières Professeur/
Professionnel

Etablissements 
d’origine

CM
(en 

heures)

TD
(en 

heures)

Semestre/
UE

Décisions d’Investissement de 
l’Entreprise

Damien 
Gaumont

Paris 2 37,5 15 UEF 1

Econométrie Appliquée Alain Pirotte Paris 2 37,5 15 UEF 1

Marketing Mathilde
Gollety

Paris 2 37,5 15 UEF 1

Anglais Catherine 
Coron-Catoire

Paris 2 18 UEF 1

Economie de l’Organisation de 
l’Entreprise

Claudine 
Desrieux

Paris 2 37,5 15 UEF 2

Analyse de Données pour 
l’Entreprise

Fathi 
Fakhfakh

Paris 2 24 15 UEF 2

Economie de l’Internet et des 
Réseaux

Laurent 
Benzoni

Paris 2 24 15 UEF 2

Informatique Décisionnelle Michel de 
Rougemont

Paris 2 37,5 15 UEC 1

Economie Industrielle 
Internationale

Jean 
Mercenier

Paris 2 37,5 UEC 1

Analyse Financière Jean-Mercier 
Ythier

Paris 2 37,5 15 UEC 2

Les enseignements obligatoires: 

Matières Professeur/
Professionnel

Etablissements 
d’origine

CM
(en 

heures)

TD
(en 

heures)

Semestre/
UE

Droit de la Concurrence
Laurence 
Nicolas-

Vullierme
Paris 2 37,5 UEC 2 UEC 2

Economie des Ressources 
Humaines et du Marché du Travail

Marc Ferracci Paris 2 37,5 UEC 2 UEC 2

1 matière au choix parmi les 2 suivantes :

Le stage obligatoire d’au moins 8 semaines en entreprise a lieu dans la mesure du
possible entre la Licence et le Master 1 et permet aux étudiants de mettre en
pratique les outils déjà acquis.

1 Rapport de Stage :

Volume horaire : 501 h (348 h de CM et 153 h de TD)
Dirigé par le Professeur Alain Pirotte



LE PROGRAMME EN MASTER 2

Matières Professeur/Professionnel Etablissements d’origine

Organisation de l’Entreprise : Frontières, Structures, 
Coopération

Claudine Desrieux Paris 2

Economie Industrielle Approfondie Marianne Verdier Paris 2

Economie de la Concurrence Laurent Benzoni Paris 2

Finance et Stratégies de l’Entreprise Michel Bensimhon ICI Capital

Management Stratégique Nabila Daidj Institut Mines Telecom

Entreprise et Système d’Information Emmanuel Delerm Carrefour France

Insertion Professionnelle* Emmanuel Delerm Carrefour France

Gouvernance d’Entreprise Damien Gaumont Paris 2

Etudes de Cas Pratiques Sami Sboui JASSP

Economie et Management des Compétences Fabrice Gallia ESC Dijon

Entreprise et Risques Alice Levy Cabinet Levy

Les cours obligatoires (200 h + 20h de conférences *) 
:

Volume horaire : 340 heures

Matières Professeur/Professionnel Etablissements d’origine

Economie de l’Innovation et Propriété Intellectuelle** Christine Halmenschalger Paris 2

Economie de la Régulation** Laurent Benzoni Paris 2

Stratégie des Ressources Humaines** Joseph Lanfranchi Paris 2

Conduite et Gestion de Projet** Pierre Darthout PAD Conseil

Contrôle de Gestion et Formation des Coûts** Lary Bensimhon CNAM

Marketing Industriel (B2B) et Places de Marché** Grégoire Lair ICI Capital

Création d’Entreprises : Modalités, Techniques et 
Montage d’un Projet**

Michel Bensimhon ICI Capital

Statistiques et Enquêtes** Fathi Fakhfakh Paris 2

Econométrie des Données de Panels *** Alain Pirotte Paris 2

Econométrie des Variables Qualitatives *** Fathi Fakhfakh Paris 2

Analyse Economique de la Fiscalité *** Stéphane Baller EY

Microéconomie : Incitations et Contrats*** Damien Gaumont Paris 2

Options Réelles *** Astrid Masset Paris 2

Les cours optionnels (140 heures) : 5 cours au choix parmi les ** + 2 cours parmi  les ** non pris 
ci-dessous ou parmi les *** (dans la limite de 2 pour les ***) :

A partir du 1er Avril, les étudiants effectuent obligatoirement un stage en entreprise d’au moins 3 mois.

1 Rapport de Stage :



Stéphane Baller

Associé Ernst & Young – Marketing Sourcing Learning

Cours d’Analyse Economique de la Fiscalité

Emmanuel Delerm

Directeur de Projet chez Carrefour

Cours d’Entreprises et Systèmes d’Information
Cours d’Insertion Professionnelle

Michel Bensimhon

Président d’ICI Capital

Cours de Finance et Stratégie de l’Entreprise

« Notre cabinet recherche pour ses quatre métiers – Juridique & Fiscal / Conseil / Transaction / Audit - des
collaborateurs curieux, ouverts à la différence et capables de collaborer avec une multitude de compétences de
plus en plus scientifiques au service de nos clients. En nous rapprochant des compétences économiques de Paris 2
nous trouvons mieux que des gestionnaires : des étudiants à la forte culture scientifique qui ont ensuite construit
leur compétences en finance, marketing et organisation au contact d’un Droit très présent et dont ils partagent la
même logique. Comme nous apprécions les juristes de Dauphine qui grandissent au milieu des financiers et des
matheux pour leur différence , les profils du M2 SEEO se révèlent des atouts pour notre organisation et celle de
nos clients en nous apportant leur vision économique différente de l’entreprise. »

« Le Master 2 SEEO forme des étudiants aux compétences analytiques certaines. La rigueur des théories
économiques vient s’ajouter à de réels savoir-faire autour de la stratégie et de ses déclinaisons opérationnelles.
Ainsi armés par leurs professeurs, les diplômés s’intègrent facilement dans les organisations et les projets.
Carrefour, confronté à l'accélération des transformations et des valeurs ajoutées sur ses nombreux métiers, est
heureux d'accompagner le développement de futurs cadres en contribuant à un programme exigeant et original,
qui mêle harmonieusement les hard- et soft-skills requises pour de futurs entrepreneurs et managers. »

LES INTERVENANTS

« Au sein de la prestigieuse Université Paris 2 Panthéon-Assas, le Master 2 SEEO est une formation d'excellence
qui permet aux étudiants de suivre des enseignements à la fois théoriques et pratiques dans l'ensemble des
domaines qui caractérisent l'entreprise et son environnement. La fusion de la théorie et de nombreux cas
pratiques, prépare dans les meilleures conditions possibles les étudiants à réussir leur première insertion
professionnelle. Depuis plusieurs années, les métiers de l'audit, le contrôle de gestion, la finance de l'entreprise,
la gestion de projet, le marketing ou encore le lancement et l'accompagnement d'une start-up, sont devenus
accessibles à ces étudiants. La poursuite dans la voie de la recherche pour certains d'entre eux, offre un autre
champ de possibilités. Les entreprises qui recrutent des diplômés issus de ce Master, ont la certitude de trouver
des professionnels dont les connaissances acquises leur permettent de s'adapter rapidement à leurs objectifs et
d'évoluer vers des fonctions plus spécialisées ou managériales. »



LES STATISTIQUES

39 000 €
la rémunération médiane 
brut annuelle à la sortie

100%
des diplômés sont 

satisfaits de la formation 
ainsi que de leur salaire 

50%
des diplômés trouvent un 

emploi avant la fin du 
stage

75 %
des diplômés en emploi 
exercent des fonctions 

d’encadrement à la sortie 
du diplôme 

ENTREPRISES QUI ONT RECRUTÉ NOS DIPLOMÉS



Créée en Janvier 2017, l’association ASSAS SEEO a deux objectifs :

• Assurer l’organisation interne du Master 2 (mise à jour de l’annuaire des anciens, gestion du site
Internet « masterass-seeo.com », gestion des comptes Facebook, Twitter et LinkedIn de la formation,
gestion de l’enquête interne pour le classement SMBG… ) La particularité est que cette organisation
est gérée à 100% par les étudiants de la promotion actuelle et les diplômés. En plus de leurs cours,
les étudiants apprennent à gérer une association et à la développer.

• Réunir les diplômés et les étudiants de la formation, notamment en développant des relations entre
les diplômés et les étudiants de la formation, ainsi qu’en créant un lien d’entraide et de solidarité
entre les membres (partage d’offres d’emploi et de stages).

Pour la promotion 2019, ASSAS SEEO c’est :
• Un cocktail de bienvenue en Octobre avec la promotion 2017 dans le but d’échanger et de faire

connaissance
• La possibilité de participer à la cérémonie de remise de diplômes de la promotion 2018
• Un annuaire des anciens à disposition des étudiants
• Des dîners et cocktails organisés avec l’association
• Un retour d’expérience de plusieurs diplômés de la promotion précédente ainsi que des conseils pour

favoriser l’insertion professionnelle

« Le Master 2 SEEO de l’université Paris 2 Panthéon-
Assas est une formation qui m’a été fortement
bénéfique. Son caractère pluridisciplinaire constitue
son principal atout. J’ai ainsi pu perfectionner mes
connaissances dans différents domaines que ce soit au
niveau théorique ou pratique. En effet, l’alternance
entre projets de groupe et évaluations individuelles
associée à un corps enseignant mêlant professionnels
et universitaires permet véritablement de jongler
entre ces deux aspects indispensables à une formation
de qualité. Ce master m’a ainsi permis d’intégrer une
entreprise d’envergure internationale comme
Carrefour en stage de fin d’étude puis en CDI une fois
diplômé. »

"Une formation d'excellence qui m'a donnée le
privilège d'approfondir mes connaissances en
recherche. La formation de ce M2 en recherche m'a
apportée une maîtrise des outils économiques
considérable. Les cours sont assurés par un corps
enseignant hautement qualifié, n'hésitant jamais
à donner des conseils très constructifs et toujours à
l'écoute des étudiants."

Romain Pépin,
Consultant Interne
Carrefour France
Promotion 2017

L’ASSOCIATION ASSAS SEEO

LES TEMOIGNAGES D’ANCIENS

Farah Hachicha,
Docteur es Sciences 
Economiques
Promotion 2011



ADMISSION EN MASTER 1



NOUS LOCALISER & NOUS SUIVRE

NOS PARTENAIRES


