DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
MODALITÉS D’INSCRIPTION

Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016, l’admission en master 1ere année est subordonnée au succès de l’examen
d’un dossier de candidature suivi le cas échéant d’un entretien et/ou
d’épreuves écrites. Le dossier de candidature est constitué des pièces
suivantes : formulaire de candidature, lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et relevés de notes des études supérieures en France ou
à l’étranger. Pour certaines mentions de master, des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les dates limites de dépôt des dossiers de
candidature sont fixées chaque année universitaire et font l’objet d’une
publication sur le site internet de l’université Lyon 2.

MASTER
MENTION ANALYSE ET POLITIQUE ÉCONOMIQUE

AUTRES PARCOURS ET ÉTABLISSEMENTS
PORTEURS

• Économie et finance (Lyon 2 / UJM / ENS)
• Intelligence Economique et Gestion de l’Innovation (UJM / ENS)
• Conseil en Développement Territorial (UJM / ENS)

PARCOURS

ANNÉE
2019 / 2020

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES ÉCONOMIQUES

Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement supérieur français ou de
l’Union européenne, ainsi que les candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de
nationalité étrangère hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance ou déposent un dossier de candidature selon leur situation.

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR

UFR DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET DE GESTION (SEG)

DROITS D’INSCRIPTION

CONTACT

Droits d’inscription 2018/2019 en master 243 euros + Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 90 euros.

RÉGIME D’INSCRIPTION

Formation initiale.

Responsable Pédagogique
Adam ZYLBERSZTEJN (M1)
Sylvie CHARLOT (M2)

INSCRIPTIONDESÉTUDIANT.ESINTERNATIONAUX/ALES

Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de la Suisse
• Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de « Demande d’accès » (téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via
E-candidat)
Étudiant.es non européen.nes
• Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
- Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : La
procédure CEF/campus France est en ligne sur le site Campus France de
votre pays
- Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France : Vous devez déposer un dossier « Demande d’Accès » (téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via E-candidat)
Plus d’informations sur http://www.univ-lyon2.fr/ > Formation > Candidatures - Inscriptions

Secrétariat
Campus Berges du Rhône
Evelyne RANZONI
Tél. : 04.78.69.77.94
Mail : seg.m2cee@univ-lyon2.fr

SCUIO-IP

Service commun universitaire
d’information, d’orientation et
d’insertion professionnelle
Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre Mendes-France
– 69500 Bron

PÔLE ORIENTATION &
RÉUSSITE :

Accueil du lundi au jeudi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30, le vendredi de 13h30
à 16h30.
Tél. : 04.78.77.23.42

OBJECTIFS DU PARCOURS

Ce parcours vise à former des cadres chargé.es d’études,
économistes, chargé.es de mission ou chargé.es de projet
aptes à sélectionner, interpréter et analyser des données
économiques dans l’objectif de les structurer de façon à ce
qu’elles deviennent de véritables outils d’aide à la décision
publique ou privée.
Le master 1 de ce parcours « Chargé(e) d’études économiques » (CEE) est un master 1 commun avec celui du
parcours « Économie et Finance » (EcoFi).

PÔLE STAGES &
INSERTION :

Accueil du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 14h à 17h,
le mercredi de 9h à 12h, le
vendredi de 14h à 17h.
Tél. : 04.78.77.26.04

SERVICE COMMUN DE
FORMATION CONTINUE

Campus Berges du Rhône
86, rue Pasteur – Lyon 7e
http://fc.univ-lyon2.fr

Pour tout renseignement relatif
aux démarches de validations
d’acquis (VAPP et VAE) et de
financements (CIF, Plan, Pôle
emploi, etc.).

Information Conseil :
Tél. : 04.78.69.70.77
ou 04.78.69.70.73

VAE :

Tél. : 04.78.69.72.65.

+ Sous réserve de modifications ou d’ajustements pédagogiques
+ Plus de renseignements : www.univ-lyon2.fr

+ Sous réserve de modifications ou d’ajustements pédagogiques
+ Plus de renseignements : www.univ-lyon2.fr

Des connaissances en microéconomie, macroéconomie
et économétrie seront développées en master 1 et renforcées en master 2.
Le parcours est basé sur la maîtrise des outils quantitatifs
indispensables à l’analyse économique.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Au terme de leur formation, les étudiant.es devront acquérir les compétences suivantes :
• Procéder à une recherche d’informations (documentaires, enquêtes qualitatives ou quantitatives, études
conjoncturelles) en fonction d’un objectif opérationnel ;
• Sélectionner l’information et les données pertinentes ;
• Mobiliser les méthodologies de traitement de l’information (analyse des données, économétrie, enquêtes) ;
• Analyser des données ;
• Structurer les résultats de l’analyse (typologie, tableau de
bord, etc.) ;
• Restituer l’information sous forme de rapports, bulletins,
notes de synthèse ;
• Alimenter et gérer des bases de données.

DÉBOUCHÉS

Cette formation vise, sur le marché du travail, des emplois
exigeant de bonnes bases en économie quantitative dans :
• Les cabinets d’expertise ou cabinets de consultants :
chargé.e d’étude, chargé.e de mission ou de projet en stratégie des territoires… ;
• Les collectivités territoriales : chargé.e d’études, développeur/euse économique des territoires, chef.fe de projet
territorial, analyste ;
• Les organisations internationales, les administrations publiques ou parapubliques ;
• Les entreprises industrielles, financières (banque et assurance), commerciales ou de services.

MENTION ANALYSE ET POLITIQUE ÉCONOMIQUE
OBJECTIFS DU MASTER

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE A1 Microéconomie avancée :
• Théorie des jeux non coopératifs (CM)
• Économie expérimentale (CM)
• Théorie des contrats (CM)

UE A2 Macroéconomie avancée :
• Contemporary economics analysis (CM)
• Séries temporelles (CM)
• Macrodynamique (CM)

UE B1 Techniques quantitatives :
• Économétrie des données de panel (CM)
• Économétrie des données de panel (TD)
• Économétrie des variables qualitatives (CM)
• Économétrie des variables qualitatives (TD)
• Quantitative economic history (CM)

UE B2 Outils et méthodes 2 :
• Études et Enquêtes (TD)
• Research in applied economics (CM)

UE C1 Outils et méthodes 1 :
• Research in applied econometrics (RISE) (CM)
• Anglais Economique (TD)

1 UE au choix parmi :
UE D2 Économie appliquée 2 :
• Économie du travail (CM)
• Économie de la santé (CM)
OU
UE E2 Économie appliquée 3 :
• Organisation industrielle (CM)
• Économie spatiale (CM)

UE D1 Économie appliquée 1 :
3 enseignements au choix parmi :
• Économétrie appliquée (CM)
• Économie publique (CM)
• Économie du développement (CM)
• Économie de l’environnement / Conférences RISE (CM)
• Économie du risque / Conférences RISE (CM)
• Mathématiques pour l’économie quantitative (CM)
• Mathématiques pour l’économie quantitative (TD)

UE C2 Stage :
• Stage ou TER

Le cursus de formation délivré par cette mention de master vise à transmettre et à faciliter l’apprentissage de connaissances et de compétences considérées comme étant au cœur des métiers gravitant autour
des décisions économiques des acteurs/trices de la sphère publique ou
privée.
La mention a vocation à couvrir un large spectre de domaines d’application allant des études économiques aux politiques de développement
des territoires, de la veille et de l’intelligence économique à la recherche
et l’enseignement supérieur.

STRUCTURE ET ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

Le diplôme national de master est obtenu après l’acquisition de 120
crédits capitalisables, répartis sur 4 semestres, après la licence. La
formation dispensée comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués et, lorsqu’elle l’exige, un ou plusieurs stages.
Elle comprend également une initiation à la recherche et, notamment,
la rédaction d’un mémoire ou d’autres travaux d’études personnels. Le
diplôme national de master ne peut être délivré qu’après validation de
l’aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère dont l’enseignement doit être inscrit dans les parcours-types de formation. Les
masters visent une insertion professionnelle de haut niveau, à bac + 5,
et permettent la poursuite d’études en doctorat. Les mentions de master
sont organisées autour de parcours-types plus spécialisés. La formation
se construit dans chaque mention sur la base d’un socle partagé de
compétences et de savoirs à l’ensemble des parcours-types qui permettent de valoriser les particularités du diplôme, les compétences ou
les métiers concernés.
Un grand nombre de masters du site de Lyon Saint-Étienne sont le fruit
d’une coopération forte entre plusieurs établissements du site.

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

UE A3 Techniques :
• Econometrics (CM)
• Analyse des données (CM)
• Systèmes d’information géolocalisés (CM)
• Statistiques non paramétriques (CM)

UE A4 Stage :
• Stage en entreprise
• Mémoire de recherche

UE B3 Informatique appliquée :
• Big data (SAS) (CM)
• Web (CM)
• Programmation R (CM)
• Datamining (CM)
UE C3 Économie appliquée :
• Économie publique locale (CM)
• Évaluation des politiques publiques (CM)
• Topics in applied economics (CM)
• Dynamique économique et prévisions (CM)
UE D3 Outils et méthodes :
• Conférences chargé d’études économiques (CM)
• Atelier de projet professionnel personnalisé (TD)
• Anglais économique (TD)

+ Sous réserve de modifications ou d’ajustements pédagogiques
+ Plus de renseignements : www.univ-lyon2.fr

ORGANISATION DU MASTER

Le master « Analyse et Politique Économique » (APE) est co-accrédité
par 3 établissements : l’Université Lyon 2, l’Université Jean Monnet et
l’École Normale Supérieure de Lyon.
La mention s’organise autour de 4 parcours :
Parcours 1 : Chargé(e) d’études Économiques, dispensé à Lyon 2
Parcours 2 : Économie et Finance, dispensé à Lyon 2, l’UJM et l’ENSL
Parcours 3 : Intelligence Economique et Gestion de l’Innovation, dispensé à l’UJM
Parcours 4 : Conseil en Développement Territorial, dispensé à l’UJM
Le Groupe d’Analyse et de Théorie Économique Lyon St Étienne,
GATE-LSE (UMR 5824), adosse les 4 parcours.
Les étudiant.es inscrit.es à Lyon 2 dans les parcours 1 et 2 suivront un
Master 1 unique comprenant les unités d’enseignements suivantes :
microéconomie avancée, macroéconomie avancée, techniques quantitatives, techniques et méthodes 1 et 2, Économie appliquée 1, 2 et 3.
Le Master 1 est commun avec la mention « Risques et environnement »
(RISE). Trois cours (research in applied economics, research in applied
econometrics, quantitative economic history) seront délivrés en anglais.

+ Sous réserve de modifications ou d’ajustements pédagogiques
+ Plus de renseignements : www.univ-lyon2.fr

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET STAGE

Mémoire de stage ou de recherche en master 1 au semestre 2.
Mémoire de stage pour le master 2 « Chargé(e) d’études économiques »
au semestre 4.
Mémoire de recherche (ou de stage orienté recherche) en master 2
« Économie et finance » au semestre 4.

DÉBOUCHÉS

Le master 2 « Chargé(e) d’études économiques » permet aux étudiant.es
de rentrer sur le marché du travail pour occuper des emplois exigeant de
bonnes bases en économie quantitative dans :
• Les cabinets d’expertise ou de consultant.es (chargé.e d’étude, chargé.e de mission ou de projet en stratégie des territoires...) ;
• Les collectivités territoriales (chargé.e d’étude, développeur/euse économique des territoires, chef.fe de projet territorial, analyste) ;
• Les organisations internationales, les administrations publiques ou parapubliques (chargé.e d’étude etc).
Le master 2 « Économie et Finance » permet aux étudiant.es de s’orienter vers les métiers de la recherche. Ils/elles pourront aussi candidater
dans les entreprises, les collectivités territoriales et les grandes organisations internationales qui mobilisent les outils et méthodes avancés de
la recherche.

OUVERTURE INTERNATIONALE

A Lyon 2 :
• Accord de double diplôme avec l’université du Delaware (USA) pour
le Master de « Economics and Applied Econometrics » en master 1 et
master 2 sur les parcours types « Économie et finance » et « Chargé(e)
d’études économiques ». Poursuite possible en doctorat en co-tutelle ;
• Accord-cadre avec Beijing Normal University (Chine) au niveau Master
et « accord d’accueil » au niveau master 2 « Économie et finance » ;
• Accord Erasmus et sur le parcours « Économie et finance » en master
2 avec le Master « Economics and Finance » de l’université de Federico
II à Naples.
A l’UJM, l’ensemble de la Mention « Analyse et Politique Économique »
pourra bénéficier du programme d’accord avec l’École Polytechnique
Nationale de Quito (Equateur) et d’accords ERASMUS plus ciblés avec
les universités du Luxembourg, de Naples Parthenope et d’Eindhoven. Le parcours IEGI propose un double diplôme avec l’université de
Chicoutimi au Canada.

PUBLICS VISÉS

Les étudiant.es ayant validé une licence en économie ou en économie –
gestion, une licence MIASHS ou une licence MASS.

PRÉ-REQUIS

Bonnes connaissances en microéconomie, macroéconomie, mathématiques appliquées à l’économie et statistiques.

