JOURNEE D’INFORMATION SUR LES METIERS
DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L’INTERVENTION
Visioconférence, 15 janvier 2021
Journée organisée par le master « Métiers des Etudes, du Conseil et de l’Intervention » de
l’Université de Paris

Programme

Les métiers des études, du conseil et de l’intervention sont trop mal connus des jeunes. Il s’agit
pourtant de métiers passionnants, d’aide à la décision, faisant le lien entre l’observation et l’analyse
des changements en cours dans l’économie et la société et l’action concrète, opérationnelle. Ouverts
à des profils formés aux sciences sociales (économie, gestion, géographie, sociologie…), ils s’inscrivent
dans des champs extrêmement divers, du marketing au développement local, en passant par la
stratégie, l’organisation, les ressources humaines, les systèmes d’information ou l’analyse des datas.
Cette diversité se retrouve au plan des catégories d’employeurs : cabinets de conseil, instituts
d’études, services études ou direction RH des grandes entreprises, collectivités locales, secteur
associatif, fédérations professionnelles, chambres consulaires…
Le master Métiers des Etudes, du Conseil et de l’Intervention offre une ouverture large à ces métiers
au travers de ses trois parcours s’étendant sur les deux années. Cette journée d’information, organisée
autour des champs couverts par ces trois parcours, vise à mieux faire connaître ces secteurs et les
métiers qui leur sont associés au travers de témoignages de professionnels qui viendront donner des
images très concrètes de la diversité des carrières auxquelles mène le master.
La journée est organisée en visioconférence. Un temps de questions-réponses est prévu à l’issue de
chacune des présentations.
Lien de connexion (accès libre) :
https://u-paris.zoom.us/j/88937960037?pwd=c0RSSm1yUWYwbmxFNnkvYkVtd1ZKQT09

9H15-12H30 : LES METIERS ASSOCIES AU PARCOURS « CONSULTANTS ET CHARGES D’ETUDES
SOCIOECONOMIQUES » (CCESE)
✓ 9h15 : Introduction par Philippe Moati, responsable du parcours CCESE.
✓ 9h30 : Philippe Bourrat, administrateur de Syntec-Conseil. Panorama général du secteur des
études et du conseil et de ses métiers
✓ 10h00 : Vincent Placer, general manager chez Colorado Group (conseil en marketing)
✓ 10h30 : Virginie Morvan, directrice du département Ipsos Innovation (études marketing)
✓ 11h00 : Stéphanie Lesage, responsable relations écoles, Tenzing Conseil (conseil en stratégie
opérationnelle)
✓ 11h30 : Adrien Le Fustec, consultant sénior, Scop Syndex (cabinet d’expertise et de conseil auprès
des institutions représentatives du personnel)

✓ 12h00 : Peggy Buhagiar, cheffe du Pôle Etudes, service de la Relation Usager, Direction de la
Démocratie, des Citoyen.nes et des Territoires, Ville de Paris

14H00- 16H00 : LES METIERS ASSOCIES AU PARCOURS « PROJETS INFORMATIQUES ET STRATEGIE
D’ENTREPRISE » (PISE)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Introduction par Christophe Darmangeat, responsable du parcours PISE
Lucie Heymann, responsable de compte clients, Cinemo (industrie automobile, Allemagne)
Ludovic Lacroix, product owner abonnements numériques, Le Figaro / Le Particulier
Guillaume Verdun, consultant Expert Data et reporting, Egide Informatique
Ferhat Dikmetas, finance and supply chain project manager, BNP (Irlande)
Héloise Palmier, développeuse C#, Société Générale, banque d'investissement (Hong Kong)
Claire Grandsire, consultante cybersécurité, Sopra Steria Group.

16H00-18H00 : LES METIERS ASSOCIES AU PARCOURS « AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
LOCAL » (ADL)
✓ Introduction par Sandrine Berroir et Matthieu Gimat, responsables du parcours ADL
✓ Ombeline Casel, Chargée de mission Emploi-Insertion-Formation secteur Val de Bièvre, Pôle
développement économique et emploi, Direction générale adjointe du développement
territorial, Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
✓ Nicole Geniez, directrice de l'environnement, Bagnolet
✓ Nassima Guendoul-Sari, coordinatrice Rénovation Urbaine, Direction de la rénovation urbaine
et de la politique de la ville, Etablissement Public Territorial Plaine Commune
✓ Erik Pages, responsable de secteur demandes de logements, Bagneux

