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Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France), puis 
direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
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Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrête Villetaneuse-
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Admission en M1 : Entrée sur dossier et après entretien. Formation BAC +3/4 en économie, gestion 
ou sciences sociales indispensable.

Admission en M2  : Entrée sur dossier et après entretien en anglais. Formation BAC + 4 /5 en 
économie souhaitée, avec certification en anglais obligatoire. Admission possible d’étudiants 
ayant suivi des cursus en sciences politiques ou sciences sociales à conditions de pouvoir justifier de 
la validation d’enseignements en économie, et notamment en macroéconomie et/ou en économie 
internationale.
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Le parcours « macroéconomie internationale et financiarisation » (MIF) de la mention APE 
a pour vocation de former des experts de haut niveau en macroéconomie, finance et transition 
écologique. Aguerris à la pensée critique, disposant d’une vaste culture en économie et en gestion, 
les étudiants issus de ce parcours seront capables d’apporter un regard neuf sur les phénomènes 
macroéconomiques et financiers complexes tels qu’ils se présentent dans le monde globalisé 
d’aujourd’hui. 

Les enseignements de ce parcours portent un regard critique et pluraliste sur les problèmes 
auxquels font face les politiques et les grandes institutions européennes ou internationales dans les 
économies modernes mondialisées - et notamment la question de la transition écologique.

Ce parcours répond aux besoins des organisations nationales ou internationales, publiques ou 
privées, désireuses de recruter des profils originaux capables de prendre en compte la pression 
citoyenne sur des sujets sociétaux. En dotant les étudiants de capacités avancées de recherche et 
de modélisation des phénomènes complexes, le parcours MIF contribue également à former des 
futurs doctorants.

OBJECTIFS

ORGANISATION DE LA FORMATION

PROGRAMME 

COMPÉTENCES VISÉES 

POURSUITE D’ÉTUDES / 
INSERTION PROFESSIONNELLE

SEMESTRE 1

UE 1 BLOC FONDAMENTAL 1
Théorie des organisations (4 ects) 
Histoire de la pensée critique en économie et en 
gestion (4 ects) 
Macroéconomie et finance internationale (4 ects) 

UE 2 OPTIONNELLE DE PARCOURS 
S1
Finance et industrie (matière à choix) (4 ects) 
Macroéconomie internationale (matière à choix) (4 
ects) 

UE 3 OUTILS ET MÉTHODES 1
Anglais (3 ects) 
Techniques quantitatives 1 (3 ects) 
Méthodologie et projet de recherche (3 ects) 

UE 4 PROJET TUTORÉ
Projet tutoré recherche action (5 ects) 

MASTER 1ÈRE ANNÉE MASTER 2ÈME ANNÉE

SEMESTRE 2

UE 5 BLOC FONDAMENTAL 2
Economie politique de l’intégration régionale (4 ects) 
Economie des ressources humaines (4 ects) 
Théorie des communs (4 ects) 

UE 6 OPTIONNELLE DE PARCOURS 
S2
Régulation macro et micro prudentielle (matière à choix) (4 
ects)
Instabilité financière et régulation (matière à choix) (4 ects) 
Economie du développement (matière à choix) (4 ects) 

UE 7 OUTILS ET MÉTHODES 2
Anglais (3 ects) 
Techniques quantitatives 2 (3 ects) 

UE 8 MÉMOIRE INDIVIDUEL
Mémoire individuel (4 ects) 

SEMESTRE 1

UE 1 MACROECONOMICS, FINANCE 
AND THE ECOLOGY (COMPULSORY 
COURSES)
Post-Keynesian economics (4 ects) 
Financial instability and international regulation (4 ects) 
Finance and the ecologial transition (4 ects) 
International macroeconomics (4 ects)

UE 2 MODELLING AND 
QUANTITATIVE TECHNIQUES 
(COMPULSORY COURSES)
Agent-based and stock-flow consistent modelling (3 ects)
Heterodox econometrics and data analysis level1 or 2 (4 ects)  

UE 3 OPTIONAL COURSES 1:  1  COURSE 
AMONGST
Strategies of multinational firms (3 ects) 
Organization and labour in developing countries (3 ects)

UE 4 OPTIONAL COURSES 1 :  1 
COURSE AMONGST
Joint Seminars (whith EPOG + students) (4 ects) 
Corporate governance and labour (4 ects) 

SEMESTRE 2

UE 5 DEVELOPMENT, FINANCE 
AND THE ECOLOGY (COMPULSORY 
COURSES)
Modeling development and the ecological transition 
(3 ects) 
Variations of capitalism (3 ects)
Ecological economics (3 ects) 
Research seminars (3 ects)

UE 6 OPTIONAL COURSES 3 :  1  COURSE 
AMONGST
Institutional investors and regulations (4 ects)
Financial capital and financialization (4 ects) 

UE 7 MASTER THESIS
Master thesis (14 ects)

Projet tutoré recherche action au premier semestre du M1

Mémoire individuel aux deuxièmes semestres du M1 et du M2

Stage optionnel possible au second semestre du M2

Connaissance de l’environnement économique international et de ses principaux acteurs : entreprises, 
états, ONG, … ;

Comprendre les causes et les conséquences de l’instabilité financière, des cycles macroéconomiques 
et du changement climatique, des inégalités de revenus et de fortunes ;

Savoir collecter et synthétiser l’information économique ;

Savoir rédiger des notes de conjoncture ou des articles économiques à l’attention de différents publics, 
en français comme en anglais ;

Bénéficier d’une expertise en collecte et tri de données statistiques.

Savoir mettre en œuvre des études économétriques et de mener des méta-analyses ;

Savoir modéliser des phénomènes macroéconomiques, financiers et/ou climatiques ;

Savoir calibrer et simuler ces modèles

Savoir mesurer l’impact économique, financier ou environnemental de la mise en œuvre de politiques 
publiques ;

Savoir rédiger un mémoire de recherche et des articles (académiques ou à l’attention du grand public)..
 

Métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche (professeurs et maîtres de 
conférences), chargés de recherche

Enseignants dans le secondaire (professeurs agrégés et certifiés de l’enseignement 
secondaire) 

Expert économique auprès des organisations, nationales ou internationales (associations, 
ONG, banques centrales, entreprises, syndicats)

Expert social, consultant, notamment en transition écologique et en planification économique

Chef de projet

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales)

Chargé de mission en recherche et développement

Cadre responsable de la mise en œuvre des politiques publiques 


