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Master en partenariat avec l’Université Lyon 2, l’École de Management de Lyon, l’ENS de Lyon
Le programme Master Économie et Finance parcours Économie (mention Analyse et Politiques Économiques),
est le parcours d'excellence de recherche en Économie.
Il se déroule sur deux années universitaires. Il se propose de former à et par la recherche en microéconomie,
macroéconomie, finance d’entreprise et finance de marché. L’accent est mis sur la maîtrise des outils et
méthodes les plus avancés notamment dans les domaines de la théorie des jeux et des choix collectifs, de
l’économie de l’innovation, des politiques urbaines et de l’économétrie. Il est adossé au laboratoire de recherche
du GATE Lyon Saint-Etienne (UMR 5824).
L'obtention de la labellisation IDEX Lyon atteste de la dimension internationale de la formation.

Objectifs
L’objectif est d’appréhender les développements récents de la recherche, tant d’un point de vue théorique
qu’empirique, et de pouvoir y contribuer.

1.L'acquisition de compétences techniques avancées par la recherche
2.Un encadrement personnalisé
3.La diversité des débouchés
4.Tous les enseignements du programme sont dispensés en anglais
5.La participation active du laboratoire de recherche GATE (UMR CNRS)
> Un encadrement de recherche. Les étudiants ont accès à un accompagnement de la part des
enseignants chercheurs dans leurs projets de recherche, dans la réalisation du mémoire, dans la recherche
d’éventuels financements pour poursuivre en thèse. Ils ont également accès aux infrastructures des
établissements partenaires (bases de données, outils informatiques, séminaires de recherche).
> La participation de 4 établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Les intervenants
du programme sont des enseignants chercheurs appartenant à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne
à l’Université Lumière Lyon 2, à l’École de Management de Lyon, à l’ENS de Lyon. Ces établissements
ont décidé de rassembler leurs forces en recherche dans les domaines de l’économie et de la finance pour
proposer un programme de qualité.

BOURSES D'EXCELLENCE
> Bourse IDEX Lyon
La labellisation par IDEX Lyon permet aux étudiants de nationalité étrangère souhaitant suivre une formation
de haut niveau, tournée vers l’international, de percevoir une bourse. Cette bourse s'élève à 800 € par mois
pendant 10 mois.
Plus d'infos
> Bourse de la fondation Université Jean Monnet
Des bourses de mobilité sont octroyées par la
fondation, notamment par le biais de l'obtention du label
IDEX Lyon. Montant de 8000 à 10 000€ par an (en fonction du nombre de bourses accordées).
> Bourse d'excellence IAE
Ces bourses concernent les étudiants souhaitant suivre un Master 2 sur critères d'excellence scientifique et
sous condition d'un projet professionnel clairement orienté vers la recherche. Plus d'infos
> Bourse du Master APE
Le diplôme délivre également des bourses d'excellence à hauteur 2 800€ à 3500€ par an (en fonction du
nombre de bourses accordées).
Télécharger l'appel à candidature
Télécharger le formulaire de candidature
Pour les étudiants souhaitant poursuivre en thèse de doctorat à l'issue du master :
> Stage de recherche
Cette formation en recherche offre la possibilité aux étudiants en Master 1 et en Master 2 d'obtenir une bourse
pour financer la période de stage dédiée à la recherche. Vous adresser au responsable pédagogique pour
plus d'informations.

Pour qui ?
Public visé
> Étudiants titulaires d'un Master 1 en Économie (Analyse et Politique Économique) de l'IAE
> Étudiants issus des filières MASS (notamment MDSS) et MIASS
> Étudiants issus d'un Master Mathématiques appliquées- informatique souhaitant une ouverture aux
sciences sociales
> Éleves de l’École des Mines

Conditions d'admission
Candidatez dès le mois de mars sur l'application

eCandidat

CANDIDATURE au M2
1ère session :
du 08/03/2021 au 22/04/2021
2ème session :
du 04/05/2021 au 25/06/2021

Compétences
>
>
>
>
>
>
>

Modéliser un problème économique
Rechercher et identifier les sources et lieux d'information
Valider/sélectionner l'information
Analyser, visualiser l'information
Rédiger un état de littérature scientifique
Rédiger des synthèses
Evaluer les impacts des politiques publiques

Et après ?
Débouchés
Le Master ouvre naturellement sur une inscription dans un programme doctoral. La poursuite en thèse de
doctorat permet des débouchés dans l’enseignement supérieur et la recherche.
Par ailleurs, le lien étroit établi dans le master entre théorie et capacité d’analyse des situations économiques
concrètes ainsi que la possibilité de bénéficier d’un contrat doctoral CIFRE, facilitent l’insertion des diplômés qui
visent une carrière dans des organismes d’étude, des services de recherche, des collectivités locales ou des
organisations internationales.
A l’issue du Master 2, les étudiants ont la possibilité de poursuivre :
> dans le domaine de l’enseignement supérieur ou de la recherche,
> dans les bureaux d’études d’entreprises financières et non financières,
> dans des fonctions de consultant spécialisé dans le domaine de la concurrence, de l’innovation, des
politiques publiques…
> dans des fonctions de cadre de haut niveau dans des grandes entreprises et des collectivités locales.

Programme
Master 1 : en français. Cours en macroéconomie, microéconomie, théorie des jeux, économétrie, économie
géographique, évaluation des politiques publiques, économie de l’innovation, analyse statistique. L’étudiant devra
également rédiger un mémoire de recherche ou de stage.
Master 2 : en anglais. Il est composé de cours fondamentaux et de cours de spécialité. L’étudiant qui se destine
à une formation doctorale rédigera un mémoire de recherche.

Fondamentaux
(10
ECTS)
4
cours
à
choisir
parmi

Expertise(15
ECTS)
3
modules
à
choisir
parmi
4

Outils
et
méthodes(5
ECTS)

Microeconomics (21h)
Macroeconomics (21h)
Financial markets (21h)
Corporate finance (21h)

Advanced Econometrics
(Dynamics Panels,
Qualitative Data Analysis,
Advanced Time Series,
Bayesian Econometrics) 36h

Behavioral economics (21h)
Econometrics (21h)

Advanced Microeconomics
(Cooperative and noncooperative games,
Information Economics,
Industrial Organization) 36h

Behavioral and
Experimental Economics
(Psychology of Decision
Making, Incentives and
Social Preferences,
Behavioral Finance,
Experimental Methods) 36h

Spatial Economics
and Public Policy
(Urban & Regional Economics,
Geography of Innovation,
Evaluation of Public Policies,
Public Finance) 36h

Research Methods (9h)
Epistemology (12h)

Possibilité de modules
additionnels en Advanced
Macroeconomics, Advanced
Corporate Finance et
Advanced Financial Markets.
Mémoire de Recherche et Séminaires (30 ECTS)

Calendrier
> Recrutement : commissions pédagogiques en mars et en juillet
> Master 1 : de mars à mi-juin
> Master 2 : de mai à juin pour la première vague ; de juillet à août pour la seconde vague
> Rentrée du master début septembre
> Préparation d’un mémoire de recherche de février à juin

Coût de l'inscription
243€

Contact
Contact(s) scolarité
Valérie MOULARD
valerie.moulard@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 85

