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Candidatez
aujourd'hui !

Suivez un double cursus
Franco-Américain

MASTER
ÉVALUATION ET
GESTION DE
PROJETS

EN  PAR T ENAR I A T
A V EC  UN I V ER S I T Y
O F  DE LAWARE

-EM SORBONNE-



L'UNIVERSITÉ
PANTHÉON-SORBONNE
Héritière à la fois de la Sorbonne et de la
Faculté de droit du Panthéon, Paris 1 est l'une
des universités de premier plan dans le
domaine des sciences humaines et sociales
comme dans celui du droit et de l'économie.

UNIVERSITÉ DE RANG
MONDIAL

Trois  grands domaines:

Sciences Economiques et de Gestion
Sciences Humaines et Sociales
Sciences Juridiques et Politiques

42..000 étudiants dont 10.000 en économie/gestion
22.000 étudiants diplômés chaque année

Etudiants et Structure

Des accords avec 180 établissements
partenaires dans 53 pays
Participation active à des réseaux
internationaux prestigieux
8 000 étudiants internationaux inscrits au
sein de l'université, soit 20% des étudiants
inscrits à Paris 1 Panthéon Sorbonne

International

740 chercheurs
360 thèses soutenues par an
200 conférences et colloques organisés par an

Recherche

Le savoir pour tous,
l'excellence pour chacun



Notre histoire

Créé en 2005, le Master Evaluation et
Gestion de Projets de l’Ecole de
Management de la Sorbonne répond à
une forte demande des entreprises.

Le Master EGP est un diplôme dont
l’objectif est d’allier une solide
formation scientifique à une
spécialisation professionnelle de haut
niveau. Réservé aux titulaires d’un Bac
+3 et aux étudiants diplômés d’écoles
de commerce, le cycle d’études, d’une
durée de deux ans, mène à un niveau
BAC+5. 

Le Master Evaluation et Gestion de
Projets, diplôme d’élite au service d’une
profession exigeante, est le parfait
exemple d’une coopération positive
entre l’Université et le monde
professionnel. 

Dans le cadre d’un partenariat avec
l’Université du Delaware (USA), la
formation offre l’opportunité de
suivre des cours en gestion de
projets, opportunité délivrant un
Master of Science (M.Sc.) américain
ou une certification américaine en
gestion de projets. Cet échange aux
Etats-Unis fait du Master EGP un
tremplin vers les carrières
internationales.

Une formation
d’excellence,
professionnelle et
scientifique au cœur
de la ville lumière

Une insertion professionnelle réussie

100% d'insertion professionnelle

Une formation internationale

Les étudiants sont amenés dès la première année
du Master mention économie d'entreprise et des
marchés parcours EGP à suivre des cours en
anglais.
Le Master 2 se déroule en partie aux Etats-Unis
dans une université américaine..

Un Master reconnu

Le Master EGP est noté triple A par l'AERES
(Agence d'Evaluation de l'Enseignement
Supérieur).

Les étudiants diplômés reçoivent une Maîtrise ainsi
qu'un Master en évaluation et gestion de projets. Ils
ont également l'opportunité de recevoir un Master
américain supplémentaire.

À propos du Master



UN ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE ET
PROFESSIONNEL

L'ensemble des cours proposés par le
Master permettent aux étudiants
d'acquérir dès la première année des
outils d'analyses théoriques et
empiriques en économie dispensés par
des enseignants chercheurs et
professionnels de haut niveau.

Les cours dispensés par
le Master
-Première année-

Finance
Entrepreneuriat
Industrial Economics
Econométrie appliquée
Economie numérique et des réseaux
Evaluation and Project management
Financement de projets et innovation
Management de l'innovation et
économie de la croissance
International Economics and business
strategy
Deux matières de spécialisation
(Stratégie, Droit des contrats,
Ressources Humaines, Politique de la
concurrence...)

Rapport de stage/Mémoire
Projets à délivrer tout au long de
l'année

-ENSEIGNEMENTS-



DES STAGES TOUT AU
LONG DU CURSUS

Les étudiants du Master EGP doivent
réaliser plusieurs stages.
Les étudiants ayant fait un stage durant
leur dernière année de licence doivent
réaliser un rapport de stage en Master 1.

Les étudiants du Master 2 (M2) doivent
tous réaliser un stage de fin d'étude de 6
mois afin d'obtenir le diplôme.

Les cours dispensés par
le Master
-Deuxième année-

Risk engineering
Technologies and information systems
Big Data, Business Economics Analysis

Management appliqué et étude de
cas
Knowledge and innovation Business 

Stratégie des entreprises et valeur
économique du brevet 
Sustainable Business Project and
Corporate Responsibility

Project Management and
Entrepreneurship 

Financement de projet
Innovation and R&D Policy
Outils de traitement des données 
Méthodes de prévision et prospective
économique 

Econométrie des données qualitatives
et de panel
Master Thesis

Stage de fin d'étude (6 mois)

-ENSEIGNEMENTS-



La deuxième année permet aux

étudiants du Master EGP d'étudier

aux États-Unis à l'Université du

Delaware.

Les étudiants ont l'opportunité d'y

obtenir un Master of Science (M.Sc.)

de l'Université du Delaware et

partent étudier six mois aux États-

Unis sur un véritable campus

universitaire américain.

UNIVERSITY OF
DELAWARE

UN DOUBLE
CURSUS AVEC 

LES ÉTATS-UNIS

LE PROGRAMME

Les étudiants du Master 2 EGP

suivent des cours  en Management

en complète immersion au coeur

d'une prestigieuse université

américaine. Ils ont la possibilité d'y

étudier six mois ou un mois.

Suivez un double cursus

franco-américain

Durant l'échange aux Etats-Unis, les

étudiants du Master EGP suivent des

cours et se rendent à des

conférences, visitent des institutions

et voyagent à New York,

Philadelphie et Washington DC dans

un objectif professionnalisant.

Partez découvrir des

institutions américaines

Les étudiants désirants suivre un

stage de fin d'étude aux Etats-Unis

recevront des propositions.

Ouvrez-vous aux

opportunités

internationales



Directeur du Master et chercheur
à Paris 1 Sorbonne et à
l'Université du Delaware (US)

DDG University of Cambridge
Vice-Président de la Sorbonne

NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

SYOUM NEGASSI

Chercheuse à l'école d'Économie
de Turku (Finlande) et
professionnelle de la Gestion de
Projets

Senior Advisor International relations
- Finnvera Oyj (Finlande)

MARION BITSCH

Chercheur, spécialiste de la R&D
économie verte et de l'innovation

ENS Cachan
Directeur de la Chair économie
verte à Néoma Business School et
Agro Paris Tech

STÉPHANE LHUILLERYUn corps professoral
d'excellence

Les enseignants du Master EGP sont des universitaires
et professionnels de haut niveau reconnus dans leur
domaine.



CONTACTS

 Syoum Negassi

-Directeur du Master-

negassi@univ-paris1.fr 

Tél : +331 40 46 31 50

-Notre adresse-

École de Management de la Sorbonne 

1, rue Victor Cousin 75005

Galerie Jean-Baptiste Dumas Esc. M, 1er étage,

Bureau E620Bis

-Nous joindre-

Tél. : +33 (0)1 40 46 27 80
Fax : +33 (0)1 40 46 31 53
Courriel: M2EGP-EMS@univ-paris1.frr

Site internet: 

https://www.egp-pantheon-sorbonne.fr/

        2020 Edgar de Pommereau

Un Master international

dans une université de

premier rang

PROCÉDURE DE
SÉLECTION
La sélection se fait en deux étapes :

- Dossier
- Entretien individuel

Coût de la formation: (Univ. of Delaware

inclue) :

323€/an pour les ressortissants de l'UE


