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Modalités pratiques  

En Alternance : 3 semaines en 

entreprise et 1 semaine à 

l’Université  

Durée : 455 heures de cours  

7 heures d’examens  

Prix : 6 000 €  

Diplôme national 

Niveau Bac +5 

 Le parcours Science des Données, Prévision et Prédiction Economiques du master 

Mathématiques Appliquées, Statistiques vise à former des ingénieurs statisticiens capables 

de faire de la prévision économique et de la prédiction de comportement des agents 

économiques.  

 

Publics 
Ce parcours s’adresse à toute personne désireuse de se spécialiser dans la statistique 

et les diverses facettes de la modélisation des données ainsi que dans les aspects 

informatiques du traitement de données. 

Objectifs 
Le Master Mathématiques Appliquées, Statistiques parcours Science des données, 

Prévision et Prédiction Economiques offre une formation en data science sur les 

problématiques économiques des entreprises.  

Les étudiants sont formés aux méthodes d’analyse quantitative les plus récentes et 

aux outils informatiques et numériques indispensables pour exercer les métiers de 

data scientist et data analyst. Elle propose également des modules de formation aux 

techniques de prévisions et de modélisation des comportements individuels.  

Compétences développées 
Les diplômés seront en capacité de :  

Concevoir et mettre en œuvre une étude statistique de sa phase initiale du recueil 

des données jusqu’à la restitution des résultats de manière claire et compréhensible. 

Mettre en œuvre des techniques d’analyse statistique standards en utilisant des 

logiciels et des langages de programmation spécialisés (R, SAS, Python…).  

Proposer et développer une stratégie statistique ou numérique (indicateurs et 

modèles) pertinente pour modéliser un phénomène complexe et analyser son 

adéquation au regard de données expérimentales. 

Mettre en œuvre différentes méthodes de machine learning appropriées au 

contexte.  

Interpréter/présenter les résultats en vue d'un échange avec des non-

mathématiciens. 

Utiliser, créer et gérer une base de données. 

Manipuler le langage SQL et intégrer les bases de données dans une application web. 
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 PROGRAMME 
 

Datascience et Prédiction des comportement – 145 heures 8 ETCS 

 

Objectifs généraux 

Travailler sur des données massives / Identifier les différentes étapes de modélisation et les différents types 

d’apprentissage autonomatique  

Contenu du module  

 Big Data : Programmation sur données massives ; applications des Big Data 

 Machine Learning : Introduction au Machine Learning ; Apprentissage supervisé ou non  

 Participation à un challenge 

 

Outils de prédiction – 90 heures 8 ETCS 

 

Objectif général 

Savoir estimer des modèles économétriques avancés : économétrie des panels, économétrie spatiale et modèles 

de durée  

Contenu du module 

 Econométrie des panels : Modèles à effets fixes et à effets aléatoires ; Modèles dynamiques ; 

Modèles à variables qualitatives. 

 Econométrie spatiale : Structuration des liens spatiaux et matrice de pondérations spatiales ; 

Statistiques descriptives et tests ; Modèles économétriques spatiaux. 

 Modèle de durée : les spécificités des modèles de durée ; les différentes approches 

complémentaires : non paramétriques, paramétriques et semi-paramétriques. 

 

Prévision – 90 heures 6 ETCS 

 

Objectif général 

Maîtriser les techniques de prévisions des séries temporelles  

Contenu du module  

 Séries temporelles multivariées : Modèles VAR ; Racité Unité - Cointégration ; Modèles VECM. 

 Modèles de prévisions non linéaires : TAR , BAND-TAR, STAR, GARCH. 

 Techniques de prévision : Modèles de diffusion, Prévisions de séries hiérarchisées.  

 

Tarification et Yield Management – 45 heures 3 ETCS 

 

Objectif général 

Comprendre les techniques de tarification dans les domaines du transport et du tourisme  

Contenu du module  

 Yield Management – Applications : Jeux de simulation de tarification via des sessions de "case 

studies" conditions propices au Revenue Management 

 Cadre théorique d'analyse de la discrimination tarifaire et des stratégies des acteurs, les enjeux et 

le futur de ces pratiques dans les secteurs des services et de l'e-commerce. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prévision de Trafic et Choix de Transport – 48 heures 3 ETCS 

 

Objectif général 

Maîtriser les modèles de prévision de demande et de choix individuels à travers des applications aux questions de 

transport  

Contenu du module  

 Modèles de prévisions de trafic désagrégés : Prévision de la demande de déplacement, modèle à 4 

étapes (Génération, distribution, répartition modale, affectation). 

 Modèles de prévisions avancées : Econométrie des choix discrets, modèles Logit, Probit, 

Multinomiaux, Nested, Mixed, Ordonné, application sur des données transport. 

 

Outils de professionnalisation – 37 heures 2 ETCS 

 

Objectif général 

Pratiquer l’anglais dans un cadre professionnel  

Contenu du module 

 Anglais 

 

Mémoire alternance – 30 ETCS 

 

Objectif général 

Rédiger un rapport visant à rendre compte de l’activité de l’alternant dans l’entreprise 

 

Organisation de la formation 
 

Durée : la préparation du diplôme d’Université se déroule sur 12 mois, à temps partiel 

 

Volume total  : elle comprend 455 heures de formation réparties au rythme de 3 semaines en Entreprise 

et une semaine à l’Université par mois.   

 

Lieu de la formation : Faculté des sciences économiques – Rennes  

 

Début des cours : Septembre 

 

Les plus de la formation 
 Travail par projet  

 Utilisation d’outils de programmation et de modélisation 

 Un rythme d’apprentissage en adéquation avec les besoins des entreprises 

 

 

 

 



 

 

 

ET APRÈS ? 

Perspectives d’emploi 
Les diplômés peuvent accéder à des métiers dans des secteurs variés : 

Data scientist, data analyst, prévisionniste, statisticien économiste, économètre, revenue manager… 

 

Secteurs d’activité (Codes ROME) 

M1403 : Études et prospectives socio-économiques 

 

 

CANDIDATER 

Prérequis 
Etre titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur de niveau BAC+4 dans les domaines de l’économie, de 

la gestion et du droit.  

Une validation d’acquis est possible sans ce niveau de diplôme. Une expérience professionnelle dans le 

domaine est alors exigée. Cette modalité requiert la constitution d’un dossier VAPP (Validation des Acquis 

Professionnels et Personnels). 

 

Constitution du dossier 
Contact : Marie Le Franc marie.lefranc@univ-rennes1.fr  

 

Sélection 
Sélection des candidatures sur dossier et entretien éventuel avec la responsable pédagogique.  

Nombre de places : 20 

Date de limite du dépôt du dossier : Mai 2020 

 

Prix de la formation  
6 000 euros (hors frais d’inscription universitaires)  

  

 

 

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=M1403
mailto:marie.lefranc@univ-rennes1.fr

