
Pourquoi opter pour EMOS ?

 → Une valorisation supplémentaire  
du diplôme de Master

 → Une formation qui combine la théorie 
et la pratique

 → Un programme avec une dimension 
européenne

 → Des stages et sujets de mémoire  
intéressants qui portent sur des  
applications concrètes

 → Un accès privilégié aux données  
de la statistique publique

 → De réelles opportunités d’embauche 
auprès du STATEC et d’autres  
organisations statistiques 

 → Une bonne préparation pour une 
carrière dans la Fonction publique 
luxembourgeoise ou dans les  
institutions européennes

La spécialisation EMOS 
du Master comprend

 → Des cours en relation avec  
la statistique publique

 → Un stage et un mémoire  
réalisés au STATEC

 → Une école d’été organisée  
par le réseau EMOS

Lors des stages au STATEC, 
l’étudiant pourra travailler 
sur un des projets qui sont 
proposés dans différents 
domaines statistiques

Depuis 2016, l’Université du Luxembourg 
offre, en collaboration avec le STATEC, 
la possibilité aux étudiants inscrits 
dans le Master d’économie et de finance 
d’accéder au programme EMOS.
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Quelques exemples 
de sujets de stage

 → Fuel poverty of households  
in Luxembourg

 → Seasonal and working day  
adjustments in quarterly  
national accounts

 → Challenges in combining micro  
and macro data on household  
income and/or consumption

 → Modelling and forecasting  
of monthly and quarterly  
statistical series of the  
national and European  
economy

EMOS est un label décerné par Eurostat,  
l’office de statistique de l’Union européenne,  
à des programmes de Master ayant pour  
objectif de former les étudiants dans  
le domaine de la statistique publique. 
À ce jour, une vingtaine d’universités  
européennes proposent des programmes  
qui possèdent le label EMOS. 

Le STATEC est l’Institut national de la 
statistique et des études économiques du 
Grand-Duché de Luxembourg. Le STATEC 
est signataire de la Charte de la Diversité 
Lëtzebuerg. Il promeut la diversité en tant 
que source d’innovation, de progrès et de 
cohésion sociale. À ce jour, 16 nationalités 
différentes travaillent au STATEC.

Pour en savoir plus : 
claude.lamboray@statec.etat.lu
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