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Industries de Réseau et Économie Numérique

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Former des étudiants de haut niveau maîtrisant les principes de fonctionnement des industries de réseau
et de l’économie numérique, dotés de capacités d’analyse et de méthodologie. Elle comporte quatre
parcours thématiques :

Economie Numérique . Innovation . Concurrence et Régulation . Market Design

« …accompagner la transformation des industries de réseau

(télécommunications, électricité...) et l’irruption accélérée du
numérique dans l’économie et la société.»
ORIGINALITE

PUBLICS

Ce master commun est proposé en partenariat par des
Universités de la Région Ile-de-France (Paris-Dauphine,
Paris-Sud) et des Grandes Écoles (École Polytechnique,
CentraleSupélec, TELECOM-ParisTech). La formation est
commune à l’ensemble de ces établissements.

Titulaires d’un M1 en Sciences de Gestion, Sciences
Économiques, MASS, Diplômés des d’Instituts d'Études
Politiques et de M1 scientifiques
Titulaires d’autres titres français ou étrangers admis en
équivalence du M 1.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Chargés d’étude dans le domaine des technologies de l’information et du développement d’activités numériques, Managers
de projets d’innovation, Responsables de projets de recherche et développement, Création d’entreprise, Responsable de la
transformation numérique, Expert auprès des agences de réglementation ou des pouvoirs publics, etc.

SÉLECTION SUR DOSSIER !
Les dossiers de candidature sont à renseigner en ligne : https://candidatures.dauphine.fr/
Information auprès du secrétariat du master : myriam.turpin@telecom-paristech.fr
Responsables pédagogiques :
Benghozi P.-J. (École Polytechnique), pierre-jean.benghozi@polytechnique.edu
Brousseau E. (Université Paris-Dauphine), eric@brousseau.info
Bourreau M. (Telecom ParisTech), marc.bourreau@telecom-paristech.fr
Le Guel F. (Université Paris-Sud), fabrice.le-guel@u-psud.fr
Toledano J. (Supélec), joelle.toledano@supelec.fr

Plus d’informations sur :

http://masteriren.eu/

Research partners : RITM (Paris-Sud) - www.ritm.u-psud.fr/	
  - Dauphine Recherche en Management – www.drm.dauphine.fr/fr/, - i3, Institut Interdisciplinaire de l’Innovation, (MINES
ParisTech - TELECOM ParisTech - Ecole Polytechnique) - www.i-3.fr/, - Chair Orange Innovation and Regulatory Services Digital - www.innovation-regulation.eu
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