
 

  

MASTER EN SCIENCES ECONOMIQUES 
A FINALITE « BUSINESS ECONOMICS » 
 

 Profil d’enseignement 

Ce programme 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. Il forme aux outils quantitatifs 
et conceptuels les plus récents afin de réaliser des analyses économiques, statistiques et financières et préparer aux politiques et 
aux pratiques commerciales. 
Le programme a une forte orientation européenne qui se manifeste dans des cours spécialisés (tels que la politique européenne 
de la concurrence) ou dans l'examen attentif, dans d'autres cours, des spécificités de la dimension européenne. 
Il développe la compréhension des étudiants sur les questions commerciales, économiques et politiques, et met en évidence leurs 
interactions (par exemple, finances et réglementation financière, stratégie et politique de la concurrence, réglementation et 
lobbying, etc.) 
Nos diplômés trouvent généralement du travail en tant qu'économistes appliqués, décideurs, consultants et professionnels du 
commerce dans des secteurs et des emplois nécessitant une connaissance avancée du fonctionnement de l'économie et de solides 
compétences techniques et analytiques. Les principaux débouchés professionnels sont : 

 Cadre, analyste, chef de projet dans des organisations publiques ou privées nationales et internationales, y compris des ONG 
 Consultant en économie ou en stratégie 
 Auditeur et contrôleur de gestion 
 Analyste d'affaires et consultant informatique 
 Régulateur ou analyste dans les groupes de réflexion sur les politiques 

 Cadre dans les secteurs financier, industriel et des services 
 

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 
Compréhension approfondie et critique du fonctionnement, des avantages et des 
limites des marchés, ainsi que des approches réglementaires 

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 

  



 

  

MASTER IN BUSINESS ECONOMICS 
 

 Graduate profile 

The Master in Economics trains students to become applied economists, policymakers, consultants and business professionals in 
sectors and jobs requiring technical and analytical skills. It provides them with up-to-date quantitative and conceptual tools for 
economic, statistical, and financial analysis, and prepares them for policy and business practice. It has a strong European flavour 
which manifests itself in specialised courses (such as European competition policy) or in the careful consideration, in other courses, 
of the specifics of the European dimension. 
It develops the students’ grasp of business, economics and policy issues, and highlights their interactions (e.g. finance and financial 
regulation, strategy and competition policy, regulation and lobbying, etc.). 
Our graduates typically find work as applied economists, policymakers, consultants and business professionals in sectors and jobs 
requiring advanced knowledge of how the economy works and strong technical and analytical skills, including: 

 Executive, analyst or project manager in national and international public or private organisations, including NGOs 
 Strategy or economic consultant 
 Auditor and management controller 
 Business analyst and IT consultant 
 Regulator or analyst in policy think tanks 

 Executive in the financial, industrial and services sectors 

 
On completion of this programme, students are expected to reach the following learning outcomes: 

LEARNING 
GOALS 

LEARNING OBJECTIVES 
« OUR GRADUATES WILL BE ABLE TO…» 

LG1 

Economics 

LO 1.1 Integrate sustainable development into problem analysis 

LO 1.2 
Identify and apply the relevant analytical tools and scientific knowledge to analyse 
an economic problem in depth 

LO 1.3 
Articulate key macro and sector-specific facts and economic trends and their drivers 
in terms of business practice 

LO 1.4 
Thorough and critical understanding of the workings, benefits and limits of markets, 
as well as regulatory approaches. 

LG2 

Academic mindset 

LO 2.1 
Adopt a scientific approach to data collection, research and analysis and 
communicate results with clear, structured and sophisticated arguments. 

LO 2.2 Display critical thinking and develop autonomous learning strategies and techniques 

LG3 

Analytical ski l ls  
LO 3.1 

Apply quantitative and qualitative techniques to support analysis using data with 
standard office and statistical software 

LG4 

Professional ski l ls  

LO 4.1 
Work and communicate effectively as part of a team in an international and 
multicultural environment 

LO 4.2 Demonstrate a strong work ethic 
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