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              LA LETTRE D’ECO       n°0 - mai 2015

FACULTÉ D’ÉCONOMIE
DE L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER

    L’ édito

La Faculté d’économie de l’Université de Montpellier se veut de renforcer sa communication auprès de la communauté universitaire et, au-

delà, auprès de ses partenaires et de ses anciens diplômés. Les nombreux évènements qui ponctuent la vie de la Faculté tout au long 

de l’année universitaire, comme l’ensemble de nos réalisations ou projets, doivent être valorisés afin d’accroitre l’attractivité de 

notre nouvelle offre de formation, de promouvoir les travaux de nos 2 laboratoires de recherche et enfin de répondre aux intérêts 

de nos étudiants pour la réussite de leurs études. 

  La Lettre d’Eco de la Faculté d’économie reviendra 3 fois par an, en version papier et numérique, sur les évènements passés et vous infor-

mera sur ceux à venir. Des anciens diplômés apporteront leurs témoignages, des enseignants-chercheurs participe-

ront activement à la rédaction de ce bulletin et des partenaires, comme M. LEVITA pour ce numéro 0, membre de 

notre conseil de gestion et Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, mettront en évidence les liens 

naturels qui unissent la Faculté d’économie et les institutions publiques et privées de la région. 

Par ailleurs, l’administration de l’UFR ( Unité de Formation et de Recherche ) a le désir de faire connaitre son fonc-

tionnement et de faire découvrir ses missions et activités souvent peu connues.

C’est le bureau des relations internationales et le service de la scolarité qui «ouvrent le bal» avec, respectivement, les 

simulations d’entretiens d’embauche qui se déroulent traditionnellement au mois de janvier et l’organisation des sessions d’examens entre 

avril et juin . 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

             Pascal MANDELBAUM, responsable administratif

La fin de l’année universitaire approche et, en cette période d’examens, je formule auprès des étudiants de la Faculté d’économie tous mes 

vœux de réussite. La lettre d’Eco voit enfin le jour avec l’objectif de présenter la vie de notre UFR : ses formations, l’insertion profes-

sionnelle de nos étudiants, la vie sur le campus, les activités de recherche et les missions de nos laboratoires, le fonctionnement 

quotidien de la Faculté ou les événements marquants que nous organisons. 

C’est à travers les témoignages de nos étudiants, de nos diplômés, de nos partenaires ou de nos enseignants-cher-

cheurs que la lettre d’Eco vous fera découvrir l’univers de notre discipline, la place, le rôle et les missions de la 

Faculté. Dans les différents numéros de la Lettre d’Eco, vous pourrez apprécier le dynamisme et l’engagement de 

notre communauté universitaire qui participe au rayonnement de nos activités et permet de rendre notre service 

public d’enseignement supérieur encore plus performant auprès de nos étudiants.

Très bonne lecture !

             François MIRABEL, doyen
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Les collectivités locales dans le monde rencontrent aujourd’hui des problèmes considérables du fait du développement 
de l’urbanisation et de la mondialisation et également du fait du resserrement des finances publiques dans tous les pays 
du monde.
En France, depuis la fin de la seconde guerre mondiale et en particulier depuis les lois de décentralisation, elles ont eu la 
possibilité d’offrir à leurs habitants les services attendus. Ce temps est aujourd’hui révolu.
Ce qui pose les problèmes des périmètres de compétence, d’efficacité et d’évaluation des politiques publiques, des im-
pôts et taxes et de leur acceptation. Ce dont les collectivités locales ont le plus besoin, c‘est d’une vision prospective 
sur laquelle les élus pourraient adosser et une politique économique efficace et une politique mobilisatrice.
La Faculté d’ économie est susceptible de nous apporter sa compétence sur ces domaines. C’est en quelque sorte 
un appel à projets que j’adresse. La Cité, la Métropole ont besoin de l’Université (et je pense réciproquement).

La Cité du XXIème siècle est à penser et à construire.

Max LEVITA, Président de la SERM, Vice Président de Montpellier Méditérranée Métropole, adjoint au Maire délégué aux 

Finances, membre du conseil de la Faculté d’économie.

Témoignage

Un mot sur la recherche

Le Laboratoire Montpelliérain d’Économie Théorique et Appliquée est une unité mixte de recherche rattachée à la 
Faculté d’économie, elle rassemble une quarantaine de chercheurs et enseignants-chercheurs dont 25 de l’Université de 
Montpellier. Son directeur est actuellement Jean-Michel Salles, Directeur de Recherche au CNRS.

Le LAMETA a été créé en 1997 comme équipe associée au CNRS, puis comme unité mixte de recherche entre 
l’université montpellier 1 et le CNRS en 1999. Depuis janvier 2001, il associe également l’INRA et Montpellier 
Supagro.

A vocation généraliste, le LAMETA mobilise une pluralité d’approches théoriques et méthodologiques de l’éco-
nomie comme l’économétrie, l’économie comportementale, l’économie expérimentale, l’économie publique, 
l’histoire de la pensée, la philosophie économique, la microéconomie, la socio-économie, la théorie des jeux ;  

Ceci afin de développer des travaux qui s’inscrivent autour de quatre axes thématiques :  

• Risques, Préférences et Comportements
• Décision publique, Action collective et Ethique sociale
• Concurrence, Réglementation et Industries de réseaux
• Environnement, Ressources naturelles et Biodiversité

L’activité scientifique du LAMETA donne lieu à une production scientifique en progression régulière, avec plus de 50 
articles scientifiques publiés par an et près de 100 thèses soutenues depuis 1997. Il est impliqué dans de multiples colla-
borations, nationales ou internationales et développe de nombreuses initiatives scientifiques comme, par exemple, les 
Journées de Microéconomie Appliquée en juin 2015. 

Le LAMETA est aussi une structure d’appui des quatre masters d’économie de la Faculté qui sont actuellement habilités. 
Le laboratoire constitue enfin une composante forte de l’École doctorale « Économie-Gestion » de Montpellier.

                         Site web : www.lameta.univ-montp1.fr

Nos deux laboratoires de recherche ART-DEV et le LAMETA participent au rayonnement de la Faculté d’éco-
nomie. Dans ce premier numéro, ce sont les ativités et les thématiques de recherche du LAMETA qui sont 
présentées.

www.economie.edu.umontpellier.fr



Zoom sur les événements
artenariat
Les simulations d’entretiens d’embauche      

P

76 Étudiants(es)

Les Masters 2 ont été les plus nombreux (75%) à se livrer à 
cet exercice.

13 Entreprises régionales

Le bilan est très satisfaisant. Il augure de bonnes perspectives pour les 
prochaines éditions.
   M.GHACHEM, service des relations internationalesConférence

 «Quels discours économiques dans les médias? »

Le jeudi 5 mars 2015, Serge Halimi, directeur du Monde Diplomatique, se rendait à la Faculté 
d'économie pour animer une conférence sur le thème du "discours économique dans les médias" 
dans un amphithéâtre plein à craquer (450 personnes au moins !). 

Son intervention, d’une durée d'une heure, a embrassé de nombreux sujets propres à l’économie, 
à la politique et au traitement médiatique de la récente crise financière. Il y fut question du rôle des 
institutions internationales, des gouvernements européens et des économistes. 
Sur ce point, Serge Halimi a évoqué la responsabilité des médias dans le discours économique en 
évoquant l’omniprésence de certains économistes habitués des plateaux de télévision. Ces experts 
– souvent les mêmes – partageant peu ou prou les mêmes opinions, ont la fâcheuse tendance à 
enfiler plusieurs costumes : côté pile, professeur d’économie ou chercheur au CNRS et côté face, 
conseiller d’une grande banque ou administrateur d’une entreprise du CAC 40. 

Ensuite, après la conférence, près d’une heure fut consacrée aux questions d’un public venu très 
nombreux. 

Les grands chiffres

L’Université de Montpellier accueille 40 000 étudiants sur 17 composantes réunies.

UFR Économie:
  

2200 étudiants
 

 Nos diplômes pour la rentrée 2015:     

           - 1licence d’économie
                      - 4 mentions et 13 parcours en Master
                   - 8 D.U.
                                 - Doctorat en formation continue

        Taux de réussite
         Présents  Admis
L1     512     237       46,29%
L2     312     217       69,55%
L3     313     230       73,48%

   2013-2014

  
M1    209     117          55,98%

L’entretien d’embauche demeure la pierre angulaire du processus de 
recrutement. Premier véritable contact avec l’entreprise, il permet au 
recruteur de jauger le potentiel et le professionnalisme de chaque candi-
dat. «On a le sentiment d’apporter une plus-value aux étudiants» déclare 
André SICA (La Banque Postale).

Fidèle à sa politique visant à favoriser l’insertion professionnelle de ses 
étudiants, en particulier les masters 1 et 2, la faculté d’économie de l’uni-
versité de Montpellier a organisé, le mardi 13 janvier 2015, le tradition-
nel et incontournable rendez-vous annuel des «simulations d’entretiens 
d’embauche» avec l’aimable participation des entreprises régionales qui 
opèrent dans divers secteurs d’activités.

  15 personnels administratifs

   40 enseignants-chercheurs

  66 doctorants

2 associations étudiantes:  
         
     - GIDE
                      
     - Association Sportive Sciences Économiques

www.economie.edu.umontpellier.fr
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Un point sur l’administration
Le service de la scolarité
Une équipe dynamique au service des étudiants 

Lorsque nous ne sommes pas en horaire d’accueil, nous nous affairons à des travaux 
d’organisation comme par exemple l’organisation d’une session d’examens qui comporte:

Parole aux étudiants

C’est un honneur pour moi aujourd’hui, que d’écrire cet article pour cette pre-

mière édition de la Lettre d’Économie. Aujourd’hui, je vous parlerais du GIDE. 

Qui sont-ils ? Que font-ils ? Pour qui ? Pourquoi ? 

Le Groupement dans l’Intérêt des Étudiants en Économie, est une asso-

ciation composée d’étudiants, comme vous et moi, désirant participer à l’amé-

lioration de votre train de vie universitaire. 

Pour commencer, pensez à un endroit sympa, où vous pouvez retrouver vos 

potes, boire un café, faire un billard avec un petit fond musical et ce, au sein de 

votre fac. Cet endroit, c’est la K-Fet ( la seule K-Fet de France gérée entièrement 

par son asso ). Ouverte du Lundi au Vendredi, elle est située au premier étage 

du bâtiment, et vous permettra de vous détendre avant, entre, après les cours, 

sur le canap’ en hiver et sur la terrasse en été !

Ensuite imaginez-vous chez vous, après de longues heures de révisions, vous 

avez envie de vous alléger l’esprit, faire un peu la fête, et bien là aussi, ils sont là ! 

Chaque année le GIDE s’attèle à organiser des événements, pour la plupart ré-

currents, tels que le Week End d’Intégration, le Barathon, l’immanquable Gala, 

et les incontournables Pauses K-Fet qui ont lieux un jeudi sur deux. De quoi se 

réunir régulièrement afin de boire un coup avec ses collègues !

Mais le GIDE se soucie aussi de votre réussite ! 

Lors des premiers Cours Magistraux de l’année, après avoir entendu le prix des 

livres que vous aurez à acheter, vous vous verrez déjà vous enfermer chez vous 

et manger des pâtes au Ketchup pendant un mois. 

Sinon vous pouvez venir à la Bourse aux Livres, acheter les bouquins des an-

ciens élèves à prix cassés, histoire d’être paré pour l’année, sans faire trop mal 

à votre portefeuille.

L’année se déroule tranquillement, vous avez vos livres, vous sortez de temps 

en temps, arrive maintenant le moment des partiels… Vous stressez, ( si si, vous 

stressez ! ), vous êtes concentré, vous travaillez des heures et des heures, et là… 

Il vous manque un cours, un chapitre, une section ! Vous pouvez harceler vos 

professeurs pour leur demander de vous envoyer les cours, en vain !

Vous cherchez sur internet des cours que vous comprenez à moitié, vous com-

mencez à paniquer… La solution ? Les groupes d’entraide créés par l’asso, sur 

Facebook ( tu as le droit de checker tes notifs au passage ). Mis à jour chaque 

année, les groupes d’entraides vous sont destinés afin de pouvoir partager, 

échanger ( vendre…? ) vos cours avec vos collègues.

Pour finir, afin de maintenir tout ceci en place, afin de pouvoir continuer leurs 

actions, et continuer d’améliorer votre train de vie, en vous représentant, le 

GIDE s’est constitué une liste d’étudiants, siégeant aux Conseils d’UFR, afin de 

pouvoir voter les décisions importantes concernant votre FAC. 

Oui vous l’avez compris, le GIDE est là, pour VOUS !

Giovanni GENCO, membre du GIDE

Le calendrier des épreuves

La diffusion des plannings

L’édition des listes d’appels

L’ anonymat des copies

La gestion des sujets d’examensLa commande des copies officielles

La convocation des surveillants

Le recrutement des surveillants

L’ aménagement pour les étudiants 
en situation de handicap ou 
sportifs de haut niveau

www.economie.edu.umontpellier.fr

La réservation des amphis


