
 

 

Vous êtes étudiant en économie à l’Université Paris-Sud 

Vous vous interrogez sur vos ÉTUDES  
et votre AVENIR PROFESSIONNEL ? 

 
 

Quels débouchés ? Quels Masters ? 
 

Venez participer à la rencontre que nous organisons sur 
« Les métiers de l’économie » ! 

 

Invités : 
 

Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes 
  François Carlier, Délégué général de la CLCV 

  
 
 

Mercredi 11 mars 2015, 13h00 – 15h00 

Auditorium du Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire  

Bâtiment 200, Centre Scientifique d’Orsay 

91898 Orsay Cedex 
 
 



Programme de la rencontre 

M. Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des Economistes 

Depuis 2013 le Cercle des Economistes avec France Culture et avec le soutien du Ministère de 
l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du Festival d’Aix-en-
Provence, organise un concours national destiné aux étudiants de toutes disciplines de 18 à 28 ans. 
Dans le cadre des Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence, qui auront lieu les 3, 4 et 5 juillet 
2015, 100 étudiants seront invités à s’exprimer, à donner leur perception des défis des années à 
venir, de l’évolution de la société française et des contours du monde dans lequel ils souhaitent 
vivre. La troisième édition du concours a pour thème : « Imaginez votre travail demain ! ». Seuls(es) 
ou en groupe, les étudiants devront mener une réflexion autour du thème proposé sous forme d’une 
contribution écrite de 5 pages maximum (15000 signes) avant le 31 mars 2015. Ils sont invités à 
présenter par exemple de nouveaux modes d’organisation, des scenarios alternatifs, des projets 
d’entreprise … Trois lauréats seront choisis par un jury présidé par Erik Orsenna et recevront un prix 
d’une valeur de 1000 euros.  

Pour en savoir plus : www.laparoleauxetudiants.fr 
  

M. François Carlier, Délégué Général responsable du Secrétariat national de la CLCV 

La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) est une association nationale qui défend 
exclusivement les intérêts spécifiques des consommateurs et des usagers. Créée en 1952, voulue et 
maintenue indépendante de toute influence politique, syndicale, professionnelle ou religieuse, la 
CLCV intervient, aux niveaux national et local, sur tout ce qui concerne la défense des 
consommateurs (agrément en 1975), la représentation des locataires (agrément en 1982), 
l’éducation populaire (agrément en 1983), la défense de l’environnement, l’action éducative 
complémentaire de l'enseignement public (agrément en 1996) et la représentation des usagers du 
système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique (2006). Depuis ses origines, 
son action vise un monde juste et solidaire. C’est à partir des questions quotidiennes des particuliers, 
témoins des dysfonctionnements de la société, que l’association agit.  

Pour en savoir plus :   http://www.clcv.org/ 
 

Mmes Sabine Ferrand-Nagel et Miren Lafourcade, Responsables des « Master Innovation, Entreprise 
et Société » et « Master in economics »  de l’Université Paris Sud 

L’offre de Masters en économie s’est étendue avec l’intégration de l’université Paris Sud dans 
l’Université Paris Saclay.  

Le « Master Innovation, Entreprise et Société » est une formation pluridisciplinaire (économie, 
gestion et sciences) co-habilitée par l’Ecole Polytechnique, l’ENS Cachan, l’Agro ParisTech, Télécom 
ParisTech, Supelec, l’ENSTA ParisTech, l’INSTN, l’Université d‘Evry, l’Université de Versailles-St-
Quentin et l’Université Paris Sud, qui vise à préparer les étudiants aux métiers de l’innovation. Il 
s’adresse aussi bien aux étudiants de formation scientifique et technologique (universités, écoles 
d’ingénieurs) souhaitant acquérir des compétences en sciences sociales, qu’aux étudiants des SHS 
(économie, gestion, sociologie, droit) cherchant à se spécialiser dans le domaine de l’innovation.   

Pour en savoir plus : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/innovation-entreprise-et-societe 

Le « Master in Economics » est une formation co-habilitée par l’Ecole Polytechnique, l’ENSAE, l’ENS 
de Cachan, HEC Paris et l’Université de Paris Sud, qui vise à préparer les étudiants à une carrière 
d’économiste professionnel dans les organisations internationales, Ministères, grandes entreprises 
ou dans la recherche académique. Il s’adresse aux étudiants ayant de solides prérequis en économie 
quantitative et en mathématiques, et disposant d’un certificat de compétences en langue anglaise 
(TOEFL, IELTS, TOEIC, Cambridge ESOL), car la formation est intégralement dispensée en anglais. 

Pour en savoir plus: http://www.master-in-economics.fr/  

      https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/economie  

http://www.laparoleauxetudiants.fr/
http://www.clcv.org/
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/innovation-entreprise-et-societe
http://www.master-in-economics.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/economie


Plans d’accès au LAL :  
http://www.lal.in2p3.fr/Infos-et-Acces-au-LAL 

 

 
 

 

http://www.lal.in2p3.fr/Infos-et-Acces-au-LAL


 


