
mathématiques  
économie
Débouchés et métiers 
La licence mathématiques – économie offre une double 
formation en sciences économiques et gestion d’une part, en 
mathématiques et informatique d’autre part. Elle prépare les 
étudiants aux mentions de Master Sciences leur permettant 
de mener à bien leur projet professionnel, soit en poursuivant 
cette double formation, soit en se spécialisant dans l’un de ces 
deux axes. 
L’éventail des spécialisations possibles après la licence 
Mathématiques - Economie est largement ouvert : statistique 
et économétrie, actuariat,  gestion du risque, finance, 
statistique et applications, organisation industrielle, macro-
économie, finance internationale, politiques économiques… 
pour ne citer que les profils auxquels aboutissent les masters 
de l’Université Louis Pasteur. 
Les diplômés occupent des postes dans la banque et 
l’assurance, l’industrie, les services, l’administration publique 
et territoriale, les marchés financiers, l’enseignement et la 
recherche, … 
Ils sont actuaires, ingénieurs statisticiens, chargés d’études 
économiques, analystes financiers, conseillers en placements 
financiers, …  
Que ce soit au niveau de l’analyse et de la résolution des 
problème, de la rigueur méthodologique ou de la mise en 
pratique des connaissances acquises, les économistes 
mathématiciens sont en mesure d’apporter aux entreprises 
une approche théorique doublée d’une maîtrise des techniques 
quantitatives et d’une bonne appréhension des marchés et de 
l’entreprise.

Faculté des 
sciences 
économiques et de 
gestion
61, avenue de la Forêt 
Noire - Strasbourg

03 90 24 21 78

ecogestion@unistra.fr 
http://ecogestion.unistra.fr/

 

UFR de 
mathématique et 
d’informatique
7 rue Descartes - Strasbourg 

http://mathinfo.unistra.fr 

après 
Des étuDes 
De...



• économiste statisticien
• chargé d’études analyse et prévision
• chargé d’études économiques
• chargé d’études marketing
• responsable études de conjoncture

études - prévisions

• analyste financier / contrôleur financier
• auditeur comptable / financier
• chargé de traitement de données financières 
• risques manager
• gestionnaire de patrimoine

finance - gestion

Poursuivre ses études en mathématiques  
économie … et après ? 

après Des étuDes De...

•  analyste risque de crédit
•  actuaire / chargé d’études actuarielles
•  chargé d’affaire financement de projet
•  analyste de clientèle
•  conseiller en placement financier

banque - 
assurance



• ingénieur statisticien
• biostatisticien
• gestionnaire de bases de données & si
• chargé d’études enquêtes et sondages
• analyste de l’information

statistique - 
informatique

•  logistique
•  gestion de production
•  gestion de la qualité
•  conduite de projet industriel
•  gestion de projet innovant

 gestion industrielle

• enseignement (école, collège, lycée, supérieur)
• universités
• organismes de recherche publique
• entreprises et organismes privés

enseignement-
recherche

etudes économiques, statistiques, aide à la 
prévision : 
•  insee / ined
•  chambres de commerce et d’industrie
•  douane / transport / finance
•  équipement...

administration publique 
territoriale - organisme 

parapublic



Espace Avenir, le service de 
l’Université de Strasbourg pour 
vous accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche 
de stage et d’emploi. 
http://espace-avenir.unistra.fr

nouveau patio 
campus centre - esplanade  
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h  
Le vendredi de 14h à 17h
 
         Espace Avenir - Unistra
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après Des étuDes De...

un parcours, 
un emploi… 
Dans une entreprise  

bANqUE - ASSURANCE
Chargée d’études actuarielles 
- calcul et contrôle des prévisions 
mathématiques, réalisation et contrôle des 
états d’inventaire
- réalisation d’études actuarielles 
- création de nouveaux produits 
dans une compagnie d’assurance 

AdMiNiStRAtioN pUbliqUE 
tERRitoRiAlE – oRg.pARApUbliC 
Statisticien
- réalisation d’études socio-économiques
- conception d’enquêtes
- suivi technique
- analyses statistiques
à l’iNSEE

ENSEigNEMENt - REChERChE   
Enseignant chercheur
- enseignement
- administration et suivi pédagogique de  
filières
- travail de recherche
à l’université

FiNANCE – gEStioN 
Analyste financier
- valorisation d’analyses de performance 
- coordination d’études financières  
d’opportunité et de profitabilité 

étUdES - pRéviSioNS
Chargé de mission «Aides aux pME – 
pMi»
- évaluation/suivi des dossiers d’aides  
régionales accordées aux entreprises
- prospection/identification des besoins  
des entreprises
- coordination/liaison avec les organismes 
publics européens et  nationaux pilotant des 
programmes d’aides aux pme/pmi
dans un organisme public niveau régional

étUdES- pRéviSioNS 
Chargé d’études économiques
- sélectionner et interpréter des données  
économiques
- les analyser et les structurer restituer 
l’information sous différentes formes
dans le service d’étude d’une entreprise

gEStioN iNdUStRiEllE
ingénieur-statisticien
- conception d’outils statistiques
dans le service de gestion de production 
d’une entreprise


