
 

  

MASTER EN SCIENCES ECONOMIQUES 
A FINALITE « ECONOMIC ANALYSIS AND EUROPEAN POLICY » 
 

 Profil d’enseignement 

Ce master forme des économistes d’entreprise, des décideurs politiques, des consultants et, plus généralement, des professionnels 
pour les secteurs et fonctions qui requièrent des compétences techniques et analytiques. 
Le programme couvre les outils quantitatifs et conceptuels d’analyse financière, économique et statistique et expose les étudiants 
à leurs applications pratiques dans le monde économique et financier. La dimension européenne des enjeux économiques et 
financiers est fortement développée, que ce soit de façon transversale ou via des cours spécialisés (comme European competition 
policy). 
Toutes les grandes problématiques économiques y sont abordées (l’emploi, la concurrence, la croissance, le développement, la 
redistribution, etc.) ainsi que les enjeux de politique économique sous tous leurs aspects (industriel, sectoriel, national et mondial). 
Les principaux débouchés de nos diplômés sont les fonctions d’économiste d’entreprise, décideur politique, consultant et 
professionnel dans les secteurs et fonctions qui requièrent des compétences techniques et analytiques. Parmi celles-ci, figurent : 

 Conseiller politique, analyste dans un think tank en politique économique 
 Evaluation des politiques publiques 
 Consultant en économie ou en stratégie 
 Analyste dans des organisations nationales, internationales, publiques ou non-gouvernementales. 
 Economiste dans les secteurs financiers, industriels et de services 
 Auditeur et contrôleur de gestion 
 Business analyst et consultant IT 

 

Liste des connaissances et compétences visées par la formation : 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
« NOS DIPLOMES SERONT CAPABLES DE…» 

LG1 

Economie 

LO 1.1 Intégrer le développement durable dans l'analyse de problème 

LO 1.2 
Identifier les outils analytiques et les connaissances scientifiques adaptés et les mettre 
en application pour analyser un problème économique en profondeur 

LO 1.3 
Énoncer les faits macroéconomiques et sectoriels clés et les tendances économiques 
ainsi que leurs moteurs de pratique commerciale 

LO 1.4 
Collecter, organiser et analyser des données pour comprendre de manière critique 
les principaux défis politiques et pour justifier leur analyse et recommandations 

LG2 

Logique académique 

LO 2.1 
Adopter une approche scientifique de la collecte, de la recherche et de l'analyse de 
données et communiquer les résultats avec des arguments clairs, structurés et avancés. 

LO 2.2 
Faire preuve d'esprit critique et développer une approche autonome de 
l'apprentissage 

LG3 

Compétences 
analytiques 

LO 3.1 
Appliquer des techniques quantitatives et qualitatives afin d'appuyer une analyse, 
en exploitant des données à l'aide de logiciels bureautiques et statistiques standard 

LG4 

Compétences 
professionnelles 

LO 4.1 
Travailler et communiquer efficacement au sein d'une équipe dans un environnement 
international et multiculturel 

LO 4.2 Faire preuve d’éthique professionnelle 

  


