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MASTER MENTION ANALYSE ET POLITIQUE ÉCONOMIQUE PARCOURS MACROÉCONOMIE INTERNATIONALE
ET FINANCIARISATION

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Analyse et politique économique (APE)
Parcours type(s) :
* Macroéconomie Internationale et Financiarisation
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR des sciences économiques et de gestion
Public cible :
* Étudiant
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui

Présentation

Le parcours « macroéconomie internationale et financiarisation » est une formation pluraliste unique en
son genre dans le paysage universitaire français et présentant une forte ouverture à l'international.

Son objectif est 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 et d'une expertise
reconnue à l'international,

les étudiants diplômés en "macroéconomie internationale et financiarisation" seront capables d’apporter
un regard neuf sur les phénomènes

macroéconomiques, financiers et climatiques 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.

Afin d'assurer une ouverture à l'international et des débouchés larges, le M2 est essentiellement en anglais
et commun avec des étudiants ayant effectué leur M1 EPOG 2.0 à Kingston University (Royaume-Uni),
Roma Tre (Italie), la Berlin School of economics and Law (Allemagne) ou l'Université de Wits (Afrique
du Sud).

Organisation

Le M1, commun aux deux autres parcours du Master APE, comprend 6 cours obligatoires de tronc
commun sur l’année. S’y ajoutent 3 cours choisis dans l’un des 3 blocs de parcours + 1 cours pouvant
être choisi dans l’un des deux autres parcours. En outre, sont prévus 1 cours d’anglais pour chaque
semestre, un cours de méthodologie de la recherche et 3 cours de méthodes quantitatives et outils
statistiques sur l’année.
 
 
Ces derniers seront choisis par les étudiants en fonction de leur parcours parmi un ensemble de cours
associé à chaque parcours. Les étudiants doivent également réaliser une recherche-action (monter un
projet, une initiative écologique ou solidaire, etc.) sous forme d’atelier collectif et rédiger un mémoire de
recherche ou d’enquête au sein d’une organisation, privée, publique ou associative.

Stage

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français et
anglais

Capacité d'accueil : 10-20 students

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
La Plaine Saint-Denis
Villetaneuse

INTERNATIONAL

Cursus international : Programme
international

Mobilité internationale :

Le M2, essentiellement en anglais, est
commun avec   le M2 du parcours I
d'EPOG 2.0. Les étudiants qui intègrent
le M1 en français et le souhaitent peuvent
effectuer un semestre de mobilité
internationale lors de leur dernier semestre
de master, au moment de la rédaction du
mémoire de M2, dans l'une des institutions
partenaires du programmes EPOG 2.0

Stage à l'étranger : Optionnel (5 mois)

PARTENARIATS

http://http//www.cepn-paris13.fr/epog/?page_id=3160
http://www.cepn-paris13.fr/epog/?page_id=3178
http://www.cepn-paris13.fr/epog/?page_id=3178
http://www.cepn-paris13.fr/epog/?page_id=3160
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Optionnel

Stages et projets tutorés

Le M2, essentiellement en anglais, est commun avec   le M2 du parcours I d'EPOG 2.0. Les
étudiants qui intègrent le M1 en français et le souhaitent peuvent effectuer un semestre de mobilité
internationale lors de leur dernier semestre de master, au moment de la rédaction du mémoire de M2,
dans l'une des institutions partenaires du programmes EPOG 2.0

Aménagements particuliers

Programme

- Master 2 Erasmus Mundus Economic Policies in the age of Globalisation : Development Policies

Conditions d'admission

 

 

Pré-requis nécessaires

Admission en M1 : entrée sur dossier et après entretien. Formation BAC +3/4 en économie,
 
gestion, sciences politiques ou sciences sociales.
 
 
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.

Modalités de candidature

Pour candidater à cette formation, rendez-vous sur Trouver mon master :

https://www.monmaster.gouv.fr/

Créez votre compte et suivez les étapes !

(Pour candidater à cette formation directement en M2, rendez-vous sur Ecandidat :
 
 
https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/#!accueilView)

Droits de scolarité

Frais de scolarité annuels :
 
 

Master : 243€

Etablissement(s) co-accrédité(s) :
Université Paris 7

Etablissement(s) partenaire(s) :
Site Internet de l'université Paris 7 - Diderot

Laboratoire(s) partenaire(s) :
Site Internet du CEPN
Site Internet du Ladyss

EN SAVOIR +

Sites web :
http://www-ecogestion.univ-paris13.fr/

http://www.cepn-paris13.fr/epog/?page_id=3178
http://www.cepn-paris13.fr/epog/?page_id=3160
https://www.monmaster.gouv.fr/
http://www.univ-paris-diderot.fr
http://www.univ-paris13.fr/CEPN/
http://www.ladyss.com/
http://www-ecogestion.univ-paris13.fr/
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Étudiants étrangers : "Les droits différenciés ne seront pas appliqués pour les étudiants
extracommunautaires pour la prochaine rentrée universitaire. Autrement dit les étudiants étrangers
seront exonérés partiellement pour ne régler que les droits nationaux."
 
 
 
Contribution Vie Étudiante et de Campus :

Pour obtenir l'attestation CVEC, se connecter à www.messervices.etudiant.gouv.fr

et avec votre compte à https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Poursuite d'études

Pour les étudiants souhaitant poursuivre leurs études, possibilité d'effectuer un doctorat. Préparation à
cet exercice par la rédaction de mémoires de recherche en M1 comme en M2.

Insertion professionnelle

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, nationale ou territoriale (État, collectivités locales)
 
Chargé de mission en recherche et développement
 
 
Cadre responsable de la mise en oeuvre des politiques publiques

Contact(s) administratif(s)

Dany LANG
Contact(s) administratif(s)

Carole Iacopinelli
Responsable du pôle Formation à l'UFR SEG
Tel. 01 49 40 30 59
carole.iacopinelli@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
mailto:carole.iacopinelli@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
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Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Master 2 Erasmus Mundus Economic Policies in the age of Globalisation : Development Policies

Programme

· Master2 IMPI "development policies" optC
· Semestre1

· UE1: development,institution and poverty
· Development, institutions and poverty

· UE2:emerging countries
· emerging countries in the global economy

· UE3:international macroeconomics
· International macroeconomics

· UE4:econometrics and quantitatives methods for research
· Econometrics and quantitatives methods for research

· UE5:special focus
1 option(s) au choix parmi 1

· SF1C:Intellectual Property and development
· Economics of risk, innovation, R&D and intellectual property
· pharmaceutical patent, TRIPS and public health

· SF2C: education, labor and discrimination
· education economics and policy
· Labor and discrimination

· SF3C:finance and development
· financial instability and international regulation
· institution and international finance

· Semestre2
· UE6:joint seminars

· economic policy explain by economic actors and policy makers
· european economic policies in the globalisation
· territories institutions and globalisation
· variety of capitalism and regional integration in the global

· UE7:languages
· french intensive
· scientific english
· weekly lecture

· UE8:master's dissertation
1 option(s) au choix parmi 1

· Master Dissertation in the context of "professional internsh
· Master's Dissertation and research lab

· Master Dissertation in the research lab

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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· Master's Dissertation and methodology tutoring for resaerch


