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3 parcours  

• Economie Comportementale et Décision (ECD) 

 

• Economie et Politiques Publiques (EPP) 

 

• Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques 
(I3P)  

 

 





Master 1 



Semestre 1 du Master 1  

Cours fondamentaux  

• Anglais  

• Microéconomie  

• Macroéconomie  

• Econométrie  

Cours de la mention  

• Analyse économique des projets (30/15) 

• Théorie des jeux (30/15): Cours mutualisé mentions EIR et E3T 

Cours optionnels : 1 cours à choisir: 

• Allemand ou Espagnol  

• Economie de la protection sociale  

• Commerce International  

• Optimisation dynamique  



Semestre 2 du Master 1 
Cours fondamentaux  

• Anglais  

• Economie du développement  

Application: projet individuel de recherche  

Cours de la mention : 1 cours à choisir 

• Economie publique  

• Economie expérimentale et comportementale 

Cours de parcours :  

 

 

Cours à option  

• Allemand ou anglais  

• Economie de l’environnement  

• Théorie de la croissance  

 
 

I3P 
Gestion financière 

Eco. Institutionnelle 

EPP 
Inégalités et distribution 
Economie de la fiscalité 

ECD 
Inégalités et distribution 

Eco. de l’information 



Master 2 



Chiffres clés des parcours 

ECD EPP I3P 

Nombre total de cours  
offerts 

17 15 19  

Nombre de cours suivis par 
les étudiants  

17 
14 

 
18  

Nombre d’heures suivies 
par les étudiants  

300 h 280 h 330 h 



Structure de la mention M2  

I3P ECD EPP 

Autre parcours  

IAMM 

Commun avec d’autres mentions 

Commun à la mention 

7 
1 8 

1 

3 

UM3 

4 



Cours Communs: ECD+EPP 

- Calcul économique public 

- Théorie des Jeux 

- Dilemmes Sociaux et Fiscalité 

- Théorie de la Décision 

- Economie du Bonheur 

- Psychologie Economique 

- Incitations et Effort 

- Economie Comportementale 

 



Economie et Politiques Publiques(EPP) 
Guillaume Cheikbossian 

Ce parcours a pour finalités :  

• Former des spécialistes de la faisabilité et de 
l’évaluation des politiques publiques 
- Calcul économique public 

- Fiscalité (biens, revenus, capital…) et redistribution 

- Politiques et fiscalité environnementales 

• Fournir les bases de l’économie publique et des 
aspects politiques de la décision publique 
- Intéractions gouvernement/économie 

- Comment les décideurs publics prennent des décisions? 

- Normatif: Quelles décisions devraient-ils prendre? 

 



Economie Comportementale et Décision (ECD) 
Marc Willinger (UM) et Sébastien Roussel (UM3) 

Ce parcours a une double finalité :  

 

1. Former des enquêteurs/expérimentateurs 
autonomes et professionnels  

2. Fournir les bases en économie comportementale 
et expérimentale. 

 



Débouchés (EPP) 
 

Professionnel   

suivi d’un stage: 3 à 6 mois (Mars à Septembre) 

• Chargé d’études ou de missions (Bureaux d’études, 
directions de Ministères) 

• Cadre dans le secteur public (les collectivités 
territoriales, les administrations publiques…)  

• Economiste: Entreprises du secteur public et privé 
(assurances, santé, audit, communication, etc…) . 

• Cadre dans le secteur parapublic, les ONG. 

• Cadre dans la fonction publique française et européenne 
(après concours) 
 
 

 
 

 



Débouchés (ECD) 
 

Professionnel   

suivi d’un stage: 3 à 6 mois (Mars à Septembre) 

• Enqueteurs/exprimentateurs  

• Soutien à la recherche: technicien ou ingénieur, 
spécialiste de la conduite d’expérience avec des sujets 
humains et des incitations réelles 

• Chargé d’études ou de missions (Bureaux d’étude…) 

• Cadre dans le secteur public (collectivités territoriales, 
les administrations publiques..)  

• Economiste: Entreprises du secteur public et privé 
(assurances, santé, audit, communication, etc…) 
 

 
 

 



Débouchés (ECD+EPP) 
 

Recherche   

Rédaction d’un mémoire de recherche  

• Débouchés de l’orientation professionnelle +  

• Contrat doctoral : CD  

– (2 étudiants sur 70 candidats ont eu CD sur quatre postes) 

• Enseignant-chercheur, chercheur (après concours) 

• Economiste dans les instituts de recherche public privé 
(OFCE, Rexecode,…) 

• Economiste dans les grandes organisations 
internationales (FMI, Banque Mondiale, BID, OCDE…) 
 

 
 

 


