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.

informations
inscriptions

Bureau K 203 - UFR Sciences Économiques et de Gestion
communication-ufrseg@univ-paris13.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

CONTACTS ET ACCÈS
Directeur des études : Dany LANG - lang.dany@univ-paris13.fr
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CONDITIONS D’ADMISSION

MASTER

ANALYSE ET POLITIQUE ÉCONOMIQUE
parcours

Macroéconomie internationale
et Financiarisation (MIF)

FORMATION

INITIALE

Secrétariat Master Analyse et Politique Économique :
sec-eco-ape@univ-paris13.fr
UFR de Sciences Economiques et de Gestion
Orientation - Insertion professionnelle :
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation

VENIR À PARIS 13 : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
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
Transports en commun :
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord directions Persant Beaumont, ou
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrête VilletaneuseUniversité, soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

Étudier

à

UP13

www.univ-paris13.fr/ecogestion

#UP13

L’Université Paris 13 est membre de :

Formation continue (FC) – Alternance (A) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation)
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)

Programme
OBJECTIFS
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.

COMPÉTENCES VISÉES
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 ;

Master 1ère année
SEMESTRE 1
POURSUITE D’ÉTUDES / INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS)
Métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche (professeurs et maîtres de
conférences), chargés de recherche

UE 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)

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

UE Outils et méthodes 1
Méthodologie et projet de recherche (3 ECTS)
Techniques quantitatives 1 (3 ECTS)
Anglais 1 (3 ECTS)

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

UE Projet tutoré
Projet tutoré recherche action (5 ECTS)

ou

internationales

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

UE Optionnelle de parcours S1
Finance et industrie (4 ECTS)
ou macroéconomie internationale (4 ECTS)

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

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

SEMESTRE 2

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

Chargé de mission en recherche et développement

Savoir calibrer et simuler ces modèles

Journaliste économique

UE Bloc fondamental 2
Économie politique de l’intégration régionale
(4 ECTS)
Théories des communs (4 ECTS)
Organisation du travail et relation d’emploi (4
ECTS)

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)..

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



	
.

Cadre responsable de la mise en œuvre des politiques publiques

ORGANISATION DE LA FORMATION
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

UE Outils et méthodes 2
Techniques quantitatives 2 (3 ECTS)
Anglais 2 (3 ECTS)
UE Optionnelle de parcours S2
Économie des pays émergents (4 ECTS)
Ou Économie des marchés financiers (4 ECTS)
UE Optionnelle de parcours S2
Économie des pays émergents (4 ECTS)
Ou Régulation macro et micro prudentielle (4
ECTS)
UE Mémoire invidividuel
Mémoire individuel (4 ECTS)

Master 2ème année
SEMESTRE 3
UE Cours obligatoires
Modeling development and the ecological transition (3
ECTS)
Econometrics (5 ECTS)
Finance and the ecological transition (4 ECTS)
Financial strategies and international accounting (3
ECTS)
Financial instability and international regulation (3
ECTS)
Post-Keynesian economics (5 ECTS)
UE Cours optionnels (1 au choix)
Economics and the environment (4 ECTS)
Ou Shadow banking et Régulation (4 ECTS)
Ou Crises et régulations bancaires (4 ECTS)
UE Outils et méthodes (1 au choix)
Traitement des données d’enquêtes (3 ECTS)
Ou Modélisation de la complexité (3 ECTS)

SEMESTRE 4
UE Cours obligatoires
International macroeconomics (5 ECTS)
Labour and the firm (3 ECTS)
Financial instability and international regulation (3 ECTS)
Variations of capitalism (4 ECTS)
UE Mémoire
Mémoire individuel (18 ECTS)

