
P : finalité professionnelle - R : finalité recherche -  I : Indifférencié 

FA : alternance - FI : formation initiale classique - FC : formation continue. Les parcours non spécifiés sont en formation initiale classique  

Mention Parcours Mention Parcours
Analyse et politique M1 Analyse et politique économique M1 Sciences économiques et sociales (CAPES)

économique M2 I Analyse et politique économique M2 I Sciences économiques et sociales (CAPES)
M1 Economie - Gestion (CAPET)

M1 Econométrie, statistiques M2 I Economie - Gestion (CAPET)
M2 I Traitements de l’Information et Data science en Entreprise (FI-FA)
M2 I Modélisations statistiques économiques et financières -MOSEF (FI-FA) M1 Economie du développement 

M2 I Development economics
M1 Economie et Psychologie M2 I Economie du développement durable 
M2 I Economie et Psychologie

M1 Economie appliquée M1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance
M2 I Economie de l'aménagement et du développement local (EADL) M2 I Banque - Finance
M2 I Economie de la culture et numérique (FA) M2 I Finance responsable, information et communication 
M2 I Politiques publiques M2 I Contrôle des risques bancaires et conformité (FA)
M1 Economie appliquée EADL Erasmus Mundus STEDE M2 I Finance technology data (FI-FA)
M2 I Sustainable Territorial Development (STEDE Erasmus Mundus) M2 I Financial economics

M1 Economie internationale et environnement M1 Sciences Economiques et Sociales 
M2 I Commerce international et environnement M1 Sciences Economiques parcours sociologie 
M2 I Conseil en organisation, stratégie et systèmes d'information M2 P Cadres de la mutualité, des assurances et de la prévoyance (FI-FA-FC)

M2 I Développement durable, management environnemental et géomatique M2 I Chargés d'études et de recherches économiques et sociales
M2 I Transports internationaux (FA en 2 ans) M2 I Epistémologie et Sciences Humaines
M2 I Transports internationaux (FI-FC, en 1 an) M2 I Formateurs en sciences économiques et sociales 

M2 I Histoire de la pensée économique 

M1 Travail et Ressources Humaines 
M2 P Anticipation et gestion de l'emploi et des compétences (FI-FA-FC) M1M2 P Systèmes d’Information Ressources humaines (SIRH)(FA-FC)
M2 P Cadres de la mutualité, des assurances et de la prévoyance (FI-FA-FC) M2 P SIRH - entrée en M2 (FA-FC)
M2 P Cadres des organismes du secteur social (FI-FA) (commun AES/SHS) M2 P Gestion stratégique des ressources humaines  (FA-FC)

M2 P Développement RH et formation digitale (FA-FC) (au FCPS) M2 P GSRH : innovation, projet, changement  (FA-FC)

M2 P Ergonomie, Organisation et Espaces du Travail (FI-FA-FC) (au FCPS) M2 P GRH en environnement complexe - Public et privé  (FA-FC)

M2 P Gestion stratégique des RH Emeraude (FA en 2 ans) (au FCPS)

Master délocalisé : M1-M2 I Development economics - Le Caire 

Monnaie, Banque, Finance, 

Assurance
Economie appliquée

Economie

Master délocalisé : M2 P Transports internationaux - Europe centrale et orientale (à Sofia)

Economie internationale Sciences Economiques et 

Sociales 

Masters Domaine Droit, Economie, Gestion 

Econométrie, statistiques

EES - École d’Économie de la Sorbonne 
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IAES - Institut d'Administration Économique et Sociale

M1 Politiques sociales, Protection sociale M2 Chargés d'études et de recherches économiques et sociales => domaine SHS

Master délocalisé : M2P Cadres de la mutualité, des assurances et de la prévoyance (FI-FC) à Abidjan

FCPS - Formation Continue Panthéon Sorbonne

Administration économique 

et sociale (AES)

Gestion des ressources 

humaines
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Mention Parcours Mention Parcours
Comptabilité - Contrôle - M1 Comptabilité - Contrôle - Audit M1 Systèmes d'information et de connaissance -SIC (FI-FA)

Audit M2 P Comptabilité - Contrôle - Audit M2 P SIC sous parcours Big Data (FA)
M2 P SIC sous parcours Business analysis (FA)

M1 Audit, Contrôle et Management public M2 P SIC sous parcours Cybersécurité (FA)
M2 P Audit, Contrôle et Management public (FI-FC au FCPS) M1 Management of Information and Knowledge Systems (MIKS)
M1 Contrôle de gestion et pilotage de la performance M2 P MIKS sous parcours Capability Engineering and Management (FA)
M2 P Contrôle de gestion et pilotage de la performance M2 P MIKS sous parcours Complex systems and Strategy  (FA)

M2 P Executive MSIC (Management des SIC) (FC au FCPS)
 Economie de l'entreprise M1 Evaluation et Gestion de Projets 

et des marchés M2 I Evaluation et Gestion de Projets M1  Gestion des entreprises à l'international 
M2 P Gestion des entreprises à l'international 
M1 Stratégie internationale et intelligence économique 

M1 Finance de marché et gestion des risques M2 P Stratégie internationale et intelligence économique 
M2 I Finance de marché et gestion des risques
M1 Finance et asset management M1 Conseil et management stratégique international 
M2 I Finance et asset management M2 P Conseil et management stratégique international (FI-FA)
M1 Gestion financière et fiscalité M1 Gestion et stratégie de l'investissement immobilier et de la construction
M2 P Gestion financière et fiscalité M2 P Gestion et strat. de l'investissement immobilier et de la construction (FI-FC)
M1 Ingénierie financière M1 Entrepreneuriat et management des entreprises patrimoniales
M2 P Ingénierie financière M2 P Entrepreneuriat et management des entreprises patrimoniales (FA)
M1 Trésorerie d'entreprise (FC-FA) M1 Gestion globale des risques et des crises
M2 P Trésorerie d'entreprise (FA) M2 P Gestion globale des risques et des crises (FA) (commun Risques et envir t )
M1 parcours Magistère Finance

M1 GRH en environnement complexe - Public et privé  
M2 P GRH en environnement complexe - Public et privé  (FA-FC) (au FCPS) M1 Etudes de marché et décision Marketing
M1 GRH et relations sociales - pilotage et innovation M2 P Etudes de marché et décision Marketing (FI-FA)
M2 I GRH et relations sociales - pilotage et innovation (FA) M1 Logistique, marketing & distribution
M2 P Développement des ressources humaines et droit social (FA) M2 P Logistique, marketing & distribution (FI-FA)

M1 Métiers du conseil et de la recherche en marketing
M1 Innovation Management des Technologies & Entrepreneuriat  (FI-FA) M2 R Métiers du conseil et de la recherche en marketing (FI-FA)
M2 I Innovation Management des Technologies & Entrepreneuriat  (FI-FA) M1 Stratégie commerciale et politiques de négociation 
M2 P Innovation Management des Technologies & Développement Durable (FA) M2 P Stratégie commerciale et politiques de négociation (FA)
M2 P Innovation Management Mode et Industrie du Luxe (FA) (avec l'IAE)
M2 P Innovation Management Art et Industries Créatives (FA)(commun Arts pl.)

M1 M2 P Innovation Management Communication et Data Science (FA M1/M2)

Contrôle de gestion et M1 Management de la performance et du risque (FA) Gestion des ressources M1 Ressources humaines et responsabilité sociale de l'entreprise (FA)
audit organisationnel M2 P Management de la performance et du risque (FA-FC) humaines M2 P Ressources humaines et responsabilité sociale de l'entreprise (FA-FC)

M1 Banque (FA) M1 Manager QSE - Qualité Sécurité Environnement (FA)
M2 P Banque (FA) M2 P  Manager QSE - Qualité Sécurité Environnement (FA)
M1 Management financier (FA) M2 P Management de la chaîne logistique (FA-FC )
M2 P Management financier (FA-FC) M2 P Management de projets et innovation (FA)
M2 P Management financier IFG (FC) M2 P Management général (FI et FC : jours/soirs/IFG)

M2 P Management des associations (FC)

M1 Marketing et pratiques commerciales (FA) M2 P Management international (FC)
M2 P Marketing et pratiques commerciales (FA-FC) M2 R Etudes et théories des associations (FC)

M1 Management de la marque et communication (FA) M2 R Etudes et théories des organisations (FI-FC)

M2 P Management de la marque et communication (FA) M2 P Entrepreneuriat (FC)
M2 P Marketing et communication santé (FC)

Contrôle de gestion et audit 

organisationnel 

Marketing, vente

Management des systèmes 

d'information

Finance

Marketing, vente

Gestion des ressources 

humaines

Management et commerce 

international
Master délocalisé : M1 Evaluation et Gestion de Projets USAL (Argentine)

Masters délocalisés :  M2 P Management des associations (FC) à la Réunion

Master délocalisé : M2 P Management financier (FC) au Brésil

Master délocalisé : M2 P Marketing et pratiques commerciales (FC) au Vietnam

Finance

IAE - Institut d'Administration des Entreprises

Management de l'innovation

                               M2 P Management et administration des entreprises (FI-FC) en Guyane

EMS - École de Management de la Sorbonne

Management stratégique

Management et 

administration des 

entreprises (MAE)

Master délocalisé : M1 Management stratégique USAL  (Argentine)
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Mention Parcours Mention Parcours
M1 Développement agricole et politiques économiques M1 Economie du développement touristique international (FI-FA-FC)

M2 I Développement agricole et politiques économiques (FI-FC) M2 P Economie du développement touristique international (FI-FA-FC)

M1 Expertise économique des politiques et projets de développement M1 Gestion des activités touristiques et hôtelières  (FI-FA-FC)

M2 I Expertise économique des politiques et projets de développement (FI-FC) M2 P Gestion des activités touristiques et hôtelières  (FI-FA-FC)
M2 P Management of International Tourism (FI-FA-FC)

D'autres masters Tourisme sont proposés dans le domaine SHSD'autres masters Etudes du développement sont proposés dans le domaine SHS

IREST - Institut de Recherche et d'Études Supérieures du Tourisme

Master délocalisé : M2 I Expertise éco. des politiques et projets de développement (UFTAM - Tunisie)

Tourisme
Etudes du développement

IEDES - Institut d'Études du Développement de la Sorbonne

SCUIO - Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation - Octobre 2022
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