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Formation  
à temps plein

Formation 
continue

Les étudiants diplômés, de préférence après un 
Master 2, accèdent à des postes d’assistant chef de 
projet ou expert-junior dans des cabinets de conseil, 
des ONG axées sur le développement, des services de 
recherche de banques ou des organisations interna-

tionales etc… Un nombre important de diplômés du 
Master EEI pourront postuler au Master 2 «Économie 
du Développement et Gestion des Projets Interna-
tionaux» (enseignements en anglais) à l’UPEC.

Le Master EEI est un parcours d’une année en économie 
et en gestion. Il inclut un stage et la rédaction 
d’un mémoire professionnel ou d’un mémoire de 
recherche. Les cours sont les suivants:

■ Politiques de développement
■ Économie internationale
■ Croissance et développement
■ Économétrie appliquée au développement
■ Économie du travail dans les pays en développement
■ Politique économique : l’approche des organisations 

internationales
■ Économie de la concurrence et des réglementations

■ Débouchés

■ Parcours 

Après l’obtention du diplôme, les étudiants maîtrisent 
les connaissances nécessaires au développement et 
à l’économie internationale. À la fin de leur première 
année, ils seront en mesure d’appliquer les théories 
économiques à des situations concrètes liées aux 
pays émergents et en voie de développement. 

Ils seront formés pour répondre à des questions de 
macro et micro en jeu dans la plupart des pays en 
voie de développement. Le Master assure également 
l’enseignement détaillé des micro-fondements et des 
instabilités macro-économiques.

■ Compétences

Le Master est conçu pour offrir un cursus de grande 
qualité pour les étudiants attirés par l’économie interna-
tionale. Il permet plus précisément de cibler les carrières 
dans les pays émergents ou en voie de développement. 
Le programme d’enseignement est conçu pour répondre 
aux normes européennes et mondiales des cursus les 

plus reconnus de l’économie internationale. L’équipe 
enseignante se compose d’universitaires de haut rang, 
d’experts économiques dans le domaine du dévelop-
pement ainsi que d’intervenants travaillant dans des 
organisations internationales. Tous les cours du master 
sont dispensés en anglais.

■ Objectifs
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■ Conférences, visites et séminaires

■ Conditions d’admission et prérequis

■ Admission pour 2011-2012 (25 étudiants)

Les conférences, visites et séminaires constituent une 
partie importante du programme de formation. Ils 
permettent en effet aux étudiants de se forger une 
opinion concrète sur les questions et débats relatifs à 
l’aide au développement :

■ Conférences au bureau parisien de la Banque 
Mondiale, à l’Agence Française de Développement 
(AFD), à l’OCDE ...

■ Débats organisés avec des économistes d’organi-
sations internationales

■ Séminaires animés par des spécialistes reconnus 
sur les questions du développement (migrations, 
corruption etc…)

Les étudiants doivent être extrêmement motivés par 
le développement économique et les enjeux de la 
mondialisation. Un bon niveau d’anglais est requis. 
Une mobilité internationale dans le cadre des études 
ou d’un stage sera très appréciée. Un entretien devant 
un jury de sélection composé d’enseignants du 

master évaluera la capacité des candidats.
Un diplôme de licence (ou son équivalent) est requis. 
En principe, une licence en économie est préférable. 
Cependant, les étudiants ayant obtenu une licence 
en gestion, sciences politiques, administration des 
affaires ou en ingénierie sont également les bienvenus. 

Remplissez le formulaire de demande en ligne (avant 
le 1er juin).
Envoyez des copies de vos diplômes et autres 
documents demandés par courriel.
Des références seront appréciées.
Une première sélection à partir de ce formulaire aura 

lieu pendant la deuxième semaine de juin. La seconde 
sélection, définitive, se fera à la suite d’un entretien 
avec l’équipe pédagogique à la fin du mois de juin. 
Les étudiants Erasmus qui voudraient passer une 
année entière à l’UPEC seront prioritaires.
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