Présentation de l’offre de formation
MASTER

Mercredi 16 novembre 2016

dans le cadre du cours Projet Personnel Etudiants (L3)

Les mentions et parcours de M2

Masters d’Economie

4 Mentions

13 Parcours

Monnaie, Banque, Finance,
Assurance
(MBFA)

1. Analyse des risques bancaires (ARB)
2. Analyse des risques de marché (ARM)
3. Actuariat (ACT)
4. Système d’Information Écon. et Financière (SIE)

Économie et
Management Public
(ECMP)

1. Ingénierie des Projets et des Pol. Publiques (IPP)
2. Économie et Politique Publiques (EPP)
3. Économie Comportementale et Décision (ECD)

Économie de l’Environnement, de
l’Energie et des Transports
(EEET)

1. Marchés et Droit de l’Energie (MDE)
2. Transport et Logistique (TLO)
3. Économie de l'Environnement, Développement
Agricole et Alimentation (EDA)

Économie Industrielle
et des Réseaux
(EIRE)

1. Économie Numérique (ENU)
2. Stratégies industrielles et Réseaux énerg. (SIR)
3. Économie des Réseaux Intelligents (ERI)
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MASTER 1
Responsable : Benoît MULKAY
Premier semestre
3 cours communs fondamentaux : Microéconomie – Macroéconomie – Econométrie
•

3 fois  CM : 40 h + TD : 15 h (18 ECTS)

Anglais obligatoire
•

CM : 10 h + TD : 10 h (2 ECTS)

2 cours de la mention
•

2 fois  CM : 30 h + TD : 15 h (8 ECTS)

1 cours optionnel parmi 6 cours (dont Espagnol ou Allemand)
•

CM : 20 h (2 ECTS)
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Les grandes
évolutions
en M1
MASTER
1
Responsable : Benoît MULKAY
Second semestre :
1 cours communs (Théories de la croissance ou Economie du Développement)
•

CM : 30 h (3 ECTS)

Anglais obligatoire
•

CM : 10 h + TD : 10 h (2 ECTS)

«Projet Individuel de Recherche»

•

CM : 20 h + TD : 15 h (4 ECTS)

2 Cours de la mention
•

2 fois  CM : 40 h + TD : 15 h (12 ECTS)

2 Cours spécifiques au parcours
•

2 fois  CM : 30 h (6 ECTS)

1 Cours optionnel au choix parmi 4 cours (dont Espagnol ou Allemand)
•

CM : 30 h (3 ECTS)
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Les grandes évolutions en M1

2016-2017 : les Masters de la Faculté d’Economie ont été sélectifs
pour l’entrée en M2 (décret du 25 mai 2016)
Les responsables des différentes mentions et parcours ont
sélectionné les étudiants à l’entrée du M2

Projet de loi pour la rentrée prochaine: sélection dès le M1
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Les Masters à la Faculté d’économie
• Des formations pointues / Spécialisation
• Des réseaux de partenaires en lien avec les Masters
• Des cours faits par des enseignants chercheurs et des
professionnels des secteurs concernés
• Un stage de 3 à 6 mois (véritable première expérience
professionnelle)
• Une très bonne insertion professionnelle

• Certains Masters : orientation Recherche / Thèse de
doctorat

L’Insertion Professionnelle des diplômés M2
• Enquêtes sur l’insertion Professionnelle des diplômés de M2 en
Économie Promotions 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012
• Enquête 30 mois après l’obtention du diplôme
• 82,3% des diplômés enquêtés qui ne sont plus étudiants occupent un
emploi 30 mois après l’obtention de leur diplôme
• La durée moyenne pour trouver le premier emploi a été de 9 mois pour
les promotions enquêtées

• 56,3% des diplômés ayant un emploi sont en contrats à durée
indéterminée
• 73,4% occupent un emploi niveau catégorie A ou cadre.

L’Insertion Professionnelle des diplômés M2
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L’Insertion Professionnelle des diplômés M2
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Les débouchés et métiers occupés
• Les secteurs d’activités de nos anciens étudiants
 Des organismes publics (Collectivités locales et territoriales,
Observatoires économiques, Ministères, Recherche, Enseignement,
Administration, Banque Mondiale, FMI, Conseil de la concurrence
….)

 De grandes sociétés privées (Secteur industriel et commercial,
Secteur de la banque et de l’assurance,…)

 Des sociétés de conseil (Sociétés de service aux entreprise,
Sociétés d’études,…)

 Des associations et groupes coopératifs (Développement
local, Gestion de l’environnement, Gestion du secteur agricole et du
milieu rural, Aménagement de l’espace et des transports,…)

Des compétences reconnues des diplômés de Master 2

• Des métiers d’encadrement
• Des connaissances sectorielles pointues reconnues
• Une maîtrise de certains outils très valorisée : économétrie, analyse

de données, gestion de bases de données
• Des compétences méthodologiques transversales reconnues
 Qualités rédactionnelles

 Capacité de traitement de l’information
 Capacité de synthèse
 Gestion du temps

Plus d’information sur les métiers occupés par les
« anciens » des M2
Site de l’Université de Montpellier : http://www.umontpellier.fr/
→ Rubrique Formation (Information, Orientation, Insertion)
→ Rubrique Observatoire du Suivi de l’IP (OSIPE)

→ Rubrique Répertoire des emplois occupés par les diplômés de
l’UM (Choisir la composante Economie)

Situation professionnelle et répertoire des emplois occupés
pour chaque Master 2

