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MASTER MENTION ÉCONOMÉTRIE,
STATISTIQUES PARCOURS-TYPE
STATISTIQUES ET ÉCONOMÉTRIE
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Economie - Commerce
Mention : Économétrie, Statistiques
Spécialité : Statistiques et économétrie

Présentation

Cette formation est inscrite au Répertoire Nationale des
Certifications Professionnelles (RNCP).

Cette formation peut être suivi de manière complète sur 2 ans
ou chacun des cours peuvent être suivis séparément.

Le Master mention Économétrie, statistiques parcours-type
statistiques et économétrie, pour qui ?

* Étudiant en formation initiale et…
* Vous exercez une activité salariée ;
* Vous êtes à mobilité réduite ;
* Vous suivez un double cursus.

Plus d'infos

Durée : 2 ans

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation continue
* Formation en reprise

d'études
* Formation initiale
* Formation professionnelle

Nature de la formation :
Diplôme

Stage : Facultatif (3 mois
minimum)

Stage : Facultatif

En savoir plus
Plus d'infos sur le site de
l'Université Toulouse 1
Capitole

https://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-ouverte-et-a-distance/master-2-mention-econometrie-statistiques-parcours-type-statistiques-et-econometrie-formation-a-distance--326828.kjsp?RH=1319186952079
https://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-ouverte-et-a-distance/master-2-mention-econometrie-statistiques-parcours-type-statistiques-et-econometrie-formation-a-distance--326828.kjsp?RH=1319186952079
https://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-ouverte-et-a-distance/master-2-mention-econometrie-statistiques-parcours-type-statistiques-et-econometrie-formation-a-distance--326828.kjsp?RH=1319186952079
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* Étudiant français résidant dans les DOM-TOM ou dans
un pays étranger et vous souhaitez poursuivre un cursus
français.

* Étudiant étranger (maîtrisant la langue française) et
désireux d'acquérir des diplômes français

* Vous êtes en activité et vous souhaitez monter en
compétences pour une évolution professionnelle. Cette
formation peut s'inscrire dans le cadre de plans de
formation des employeurs ou des actions financées par des
organismes (type FONGECIF, OPCA)...

* Vous êtes demandeur d'emploi ou en reprise d'activité
professionnelle.

La formation à distance s’adapte au rythme de tous les
apprenants, notamment ceux en activité professionnelle, et
s’organise sur la plate-forme de télé-enseignement Moodle 3.

Vous bénéficiez :

* De supports de cours actualisés tous les ans,
imprimables et interactifs ;

* D’un tutorat par matière assuré par des experts :
Professeurs des universités, Maîtres de conférences et
professionnels.

* D’un accès aux ressources numériques des
Universités de Toulouse

* D’un accompagnement tout au long de la formation
par un tuteur-accompagnateur

* D’espaces d’échanges avec les autres apprenants

Objectifs

Cette formation apporte d’abord aux apprenants une solide
culture dans les grands thèmes de la statistique appliquée.
Cette culture s’accompagne nécessairement d’un apprentissage
de la manipulation de logiciels dont les principaux sont SAS,
R et Python.

Par ailleurs, les apprenants acquièrent une compétence en
informatique sur la gestion de bases de données. Des options
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leurs permettent d’approfondir les applications dans divers
champs du secteur tertiaire.

A l’issue de la formation, l’apprenant a acquis des compétences
dans les trois axes suivants :

* En terme de savoirs fondamentaux : acquisition d’une
large culture sur les fondements de la statistique au travers
des cours théoriques

* En terme de savoir-faire : acquisition d'une pratique
 
* Dans les études de cas,
* Dans la manipulation de bases de données sous

divers formats et leur importation dans le logiciel choisi
pour l'analyse,

* Dans la manipulation des logiciels fondamentaux de
la statistique en entreprise

* Dans la recherche dans la littérature de l'outil
adéquat pour répondre à un questionnement exposé
en terme concrets.

* En terme d’acquisition de la capacité à interpréter les
résultats d’une analyse statistique et à les communiquer à
des tiers d’un autre champ disciplinaire.

Contenu de la formation

Le Master mention Économétrie, statistiques, parcours-type
Statistiques et économétrie FOAD, sont organisés sur deux
années universitaires (en trimestres) :

* La première année est composée de 6 Unités
d’enseignement et totalise 27,5 crédits européens (ECTS),

* La seconde année est composée de 7 Unités
d’enseignement et totalise 32,5 crédits européens (ECTS).

 

Année 1 :

Logiciel statistique : R 

 UE1

 

Logiciel statistique : Python
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Logiciel statistique : SAS

 UE2 Base de données

 UE3 Économétrie

 UE4 Data mining

 UE5 Techniques de sondage

 UE6 Modèles linéaires
gaussiens

Année 2 :

 UE7 Modèles non
paramétriques

UE8 Séries temporelles

 UE9 Scoring

 UE10 Big Data

Économétrie spatiale UE11

 Web mining

Géostatistique UE12

 Analyse des durées de vie

 UE13 Mémoire / Rapport de
stage

 

* Coût de la formation : à partir de 3250€
* Coût du cours à la carte : à partir de 700€

Contrôle des connaissances
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Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont évaluées :

* Par une épreuve/projet et un contrôle continu pour les
UE 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

* Par un examen terminal* et un contrôle continu pour I'UE
5.

* Par un rapport de stage ou un mémoire pour I'UE 13.

Il existe une session unique d’examen dont les dates sont
arrêtées en début d’année par l’établissement. Aucun examen ne
peut avoir lieu en dehors des dates définies pour l’organisation
de ces sessions.

Plus d'infos sur le site de l' Université Toulouse 1 Capitole

           * Les examens en présentiel peuvent être délocalisés
pour les étudiants résidant à l'étranger.

Conditions d'accès

Les apprenants titulaires d'un master 1 à l'université Toulouse 1
en 2020-2021 ont un droit à la poursuite d'études au sein d'un
parcours type de master 2 de la même mention.

Pour bénéficier de ce droit, ils postulent via la plateforme
eCandidatures au sein de laquelle ils pourront indiquer leur
préférence.

Les autres candidats sont soumis à l'examen d'un dossier
complété, éventuellement d'un entretien ou d'une épreuve écrite.

Pour en savoir plus

Déposez votre candidature

Composante

Toulouse : Université Toulouse 1 Capitole FOAD

Lieu(x) de la formation

Toulouse

Contact(s) administratif(s)

https://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-ouverte-et-a-distance/master-2-mention-econometrie-statistiques-parcours-type-statistiques-et-econometrie-formation-a-distance--326828.kjsp?RH=1319186952079
https://www.ut-capitole.fr/formations/s-inscrire/admissions/droit-a-poursuite-d-etudes-en-master-2-689015.kjsp?RH=1319186952079
https://www.ut-capitole.fr/formations/s-inscrire/admissions/admissions-a-ut1-capitole-371270.kjsp?RH=1319186952079
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statistiques.foad@ut-capitole.fr


