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Formation à 
temps plein

Le premier semestre comporte trois modules d’ensei-
gnements :
■ une formation à la recherche dans le cadre d’un séminaire 

et de conférences assurées par des chercheurs, 
■ un module de 3 cours à choisir parmi les 

enseignements de base du M2 MASERATI, afin que 
l’étudiant maîtrise les fondements de l’économétrie, 

■ un module de 3 cours à choisir parmi les cours 
dispensés par les M2 Development Economics & 
International Project Management et MASERATI.

Le deuxième semestre est consacré au stage et à la 
rédaction d’un mémoire.

Le responsable du Master R2EA propose un stage 
et un sujet de mémoire compatible avec les besoins 
de l’organisme de recherche d’accueil et les axes de 
recherche du laboratoire ERUDITE. Le stage, d’une 
durée de 5 mois (mars à juillet), s’effectue au sein d’un 
organisme ayant pour activité principale la recherche 

ou les études économiques (exemple : Centre d’Études 
de l’Emploi, Centre d’Analyse Stratégique…). 

Les meilleurs étudiants pourront, pendant la durée de 
leur stage, bénéficier d’un financement alloué par le 
département d’économie.

■ Une pédagogie innovante : enseignements et stage

■ Le stage

■ Maîtrise des concepts de l’analyse économique 
et des méthodes quantitatives appliquées à 
l’économie.

■ Autonomie dans la conduite de la recherche 
permettant, dans la vie professionnelle, de 
concevoir, piloter et réaliser des études.

■ Compétences

La spécialité Recherche et Études en Économie 
Appliquée est une formation d’excellence sélective, qui 
vise à fournir aux étudiants une formation approfondie 
à la recherche en économie appliquée. Elle s’adresse à 
tous ceux et celles qui veulent maîtriser les concepts 
de l’analyse économique et les techniques quanti-

tatives avancées, afin d’être capable de traiter des 
problèmes économiques contemporains. 
La spécialité comprend deux parcours, au choix : 
«Économie internationale» et «Évaluation des 
politiques publiques».

■ Objectifs : les professions Recherche et Études

Master 2
R2EA
Recherche et Études en Économie Appliquée



■ Débouchés

■ Entreprises et organismes partenaires

■ Candidatures et processus de sélection

■ Sélections 2011-2012

La spécialité Recherche et Études en Économie Appliquée ouvre aux emplois de chargés d’études dans l’adminis-
tration économique (Centre d’analyse Stratégique, Direction de la Prévision, OCDE, Centre d’études de l’emploi…), 
dans les services d’études d’entreprise et dans les instituts de prévision.

Chaque année, plusieurs diplômés choisissent de poursuivre leur formation et de préparer un Doctorat. L’obtention 
du titre de Docteur permet de concourir à un poste d’enseignant-chercheur.

Centre d’analyse Stratégique, Direction de la Prévision, OCDE, Centre d’études de l’emploi…

Le Master Recherches (R2EA) est destiné, en priorité, 
aux titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 4 (1ère 
année de Master) en Économie. Peuvent également 
candidater des étudiants de niveau Bac +4, ayant 
obtenu la première année de master en finance ou 
en techniques quantitatives et des diplômés d’une 
Ecole d’ingénieurs ou d’une Ecole de commerce, ayant 
montré leur intérêt pour l’analyse économique. 

La sélection a lieu en deux sessions (juillet et 
septembre) et se déroule en deux temps :

■ Étude du dossier de candidature,
■ Entretien avec un jury pour les candidats 

admissibles.

Les dossiers de candidature seront mis en ligne à 
partir du 1er mars 2011, et les candidatures reçues 
jusqu’au 1er juillet. Les entretiens se dérouleront 
pendant la 1ère quinzaine de juillet.

Une seconde session de sélection pourra être ouverte 
en septembre : candidatures reçues jusqu’au 9 
septembre ; entretiens : mi-septembre.
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