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OBJECTIFS DE LA FORMATION
L'objectif de ce mastère est d'offrir aux étudiants des
connaissances théoriques approfondies de haut niveau et un
socle méthodologique solide afin de renforcer leurs capacités
d'analyse et de synthèse en sciences économiques, notamment
dans les domaines de la monnaie et du développement.

PRÉREQUIS DU PARCOURS
La sélection des étudiants pour ce mastère est effectuée sur dossier.
Cette formation est dédiée aux titulaires d'une licence fondamentale en
Économie et finance internationales ou en Monnaie, finance et banque ou
en Économie des affaires ou équivalent. Des connaissances préalables
en macroéconomie, microéconomie, théorie monétaire et économétrie
sont souhaitables.

SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS
Des connaissances théoriques approfondies dans des domaines de
recherche intéressants et d'actualité, une formation spécialisée dans la
pratique des logiciels économétriques indispensables ainsi que dans le
traitement des données et la modélisation économique sont des atouts
qui représentent de véritables leviers pour mener à bien des recherches
pertinentes fondées sur des aspects à la fois théoriques et empiriques.

RESPONSABLE

LISTE DES MATIÈRES
PAR UNITÉ D'ENSEIGNEMENT (UE) PAR SEMESTRE

UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

UE6
UE7
UE8
UE9
UE10

UE11
UE12

PERSPECTIVES DU PARCOURS
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Sur le plan professionnel
La nature des enseignements dispensés (à la fois théoriques et
empiriques) permet aux étudiants de poursuivre leurs recherches
doctorales dans des domaines riches et variés notamment celui de
l'économie monétaire et financière ainsi que celui du développement et
de la croissance pour s'orienter vers les carrières de l'enseignement
supérieur. Elle permet également, d'intégrer les grands organismes
nationaux et internationaux, les services d'études économiques des
grandes banques, compagnies d'assurance ou groupes industriels.
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SEMESTRE 1
• Macroéconomie monétaire et financière
• Microéconomie de l'incertain
• Modèles de croissance économique
• Économie européenne
• Modèles de développement
• Théories financières et gestion des
portefeuilles
• Économétrie avancée des modèles linéaires
• Anglais
• Modèles d'équilibre général calculables
• Macroéconomie internationale
SEMESTRE 2
• Politique monétaire
• Économétrie des séries temporelles
• Commerce international et développement
• Economic empowerment
• Modèles à générations imbriquées
• Behavioral finance
• Analyse des données et data mining
• Anglais 2
• Choix et financement d'investissement
• Finances publiques
SEMESTRE 3
• Microéconomie des institutions financières
• Économétrie des données de Panel
• Économie bancaire
• Économie des pays émergents
• Économie industrielle et de l'innovation
• Instabilité et régulation financières
internationales
• Méthodologie de la recherche
• English for scientific research
• Modélisation du taux de change
• Économie du travail et des ressources
humaines
SEMESTRE 4
• Préparation d'un mémoire de mastère
• Soutenance devant un jury

