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CONTENU DE LA FORMATION
MASTER 1

Semestre 1 - Cours communs à tous les parcours 
 Microéconomie (40h CM + 15h TD)
 Macroéconomie (40h CM + 15h TD)
 Économétrie (40h CM + 15h TD)
 Analyse économique des projets (30h CM + 15h TD)
 Théorie des jeux (30h CM + 15h TD)
 Anglais (10h CM + 10h TD)
    + 1 option au choix
Semestre 2 - Cours communs + spécialités
 Économie publique (40h CM + 15h TD)
 Éco. expérimentale et comportementale (40h CM + 15h TD)
 Projet individuel de recherche (20h CM + 15h TD)
 Économie du développement (30h CM)
 Anglais (10h CM + 10h TD)
Parcours Économie comportementale et décisions
 Inégalités et redistribution (30h CM)
 Économie de l’information (30h CM)
   + 1 option au choix
Parcours Économie et politique publique
 Inégalités et redistribution (30h CM)
 Économie de la fi scalité (30h CM)
   + 1 option au choix
Parcours Ingénierie des projets et des politiques publiques
 Gestion fi nancière (30h CM)
 Économie des institutions (30h CM)
   + 1 option au choix

MASTER 2 
ÉCONOMIE ET POLITIQUE PUBLIQUES

Bases théoriques et méthodologiques 
     UE 1 Théorie de la décision (20h CM)
     UE 2 Calcul économique public (20h CM)
     UE 3 Théorie des jeux (20h CM)
     UE 4 Incitations et contrats (20h CM)
Méthodes et techniques quantitatives 
     UE 5 Économie expérimentale (20h CM) 
     UE 6 Économétrie appliquée (20h CM) 
     UE 7 Économétrie des variables qualitatives et tests non paramétriques  
 (20h CM)
     UE 8 Choice Experiment et analyse coûts-avantages (20h CM) 
Économie publique approfondie 
     UE 9 Anglais de l’économie politique (20h CM)
     UE 10 Économie de la justice et de l’équité (20h CM) 
     UE 11 Économie publique, dilemmes sociaux et fi scalité  (20h CM) 
Politique publique
     UE 12 Politiques économiques et développement (20h CM)
     UE 13 Économie et politiques de santé (20h CM) 
     UE 14 Gouvernance des organisations publiques (20h CM) 
Orientation professionnelle 
      UE 15 Méthodes d’évaluation des politiques publiques (15h + 6h CM)
     UE 16 Mémoire de stage 
Orientation recherche
     UE 17 Logiciels de statistiques (10h CM)
     UE 18 Séminaire de recherche (10h CM)
     UE 19 Formation à la présentation (10h CM)
     UE 20 Mémoire de recherche

     UE 1 Acquisition de méthodes générales
 Calcul éco. public ou Éco. expérimentale (20h CM)
 Économie des variables qualitatives (20h CM)
 Stata, R et statistiques multivariées (20h CM)
      UE 2  Acquisition de méthodes spécifi ques    
 Méthodes de prévision (15h CM)
 Application informatique méthodes de prévision (10h CM)
 Psychologie éco. appliquée à l’environnement (12h CM)
 Choice experiment et analyse coût avantage (20h CM)
      UE 3  Anglais ou espagnol économique (15h CM)
      UE 4 Politiques publiques territorialisées
 Méthodes de concertation (15h CM)
 Ingénierie territoriale  (15 h CM)
      UE 5 Évaluation fi nancière
 Analyse fi nancière des projets (15h CM)
 Encadrement projet personnel (20h CM) 
      UE 6 Méthodologie de l’évaluation (commun IAMM)
 Méthodes d’évaluation de l’utilité totale marchande (15h CM)
 Méthodes d’évaluation de l’utilité totale non marchande (15h CM)
 Méthodes d’évaluation de l’utilité sociale (15h CM)
 Méthodes d’évaluation valeur d’activité totale (20h CM)
      UE 7 Évaluation des politiques publiques    
 Méthodes d’évaluation et politiques publiques (15h CM)
 Exemples d’évaluation (6h CM) 
      UE 8 Applications de l’évaluation     
 Évaluation du développement durable (12h CM)    
 Évaluation des indicateurs de bien être (12h CM)
 Évaluation du capital humain (12h CM)    
      UE 9 Mémoire
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      UE 1 Fondements théoriques     
 Théorie de la décision (20h CM + 30h TD)
 Théorie des jeux (20h CM + 30h TD)
 Incitations et préférences sociales (20h CM + 30h TD)
 Anglais de l’économie comportementale (20h CM + 30h TD)
      UE 2 Acquisition de méthodes économétriques                     
 Économétrie des variables qualitatives et tests non paramétriques  
 (20h CM + 30h TD)
 Économétrie appliquée (20h CM + 30h TD)
      UE 3 Acquisition de méthodes spécifi ques    
 Économie expérimentale (20h CM + 30h TD)
 Calcul économique public (20h CM + 30h TD) 
      UE 4 Psychologie de la décision
 Psychologie cognitive (10 CM + 15h TD)
 Phychologie sociale (10 CM + 15h TD)
 Cognition, émotion, bien-être (10 CM + 15h TD)
 Psychologie économique (10 CM + 15h TD)
      UE 5 Évaluation des politiques publiques
 Neuro-économie (10 CM + 15h TD)
 Design expérimental (10 CM + 15h TD)
      UE 6 Application de l’évaluation
 Économie publique, dilemmes sociaux et fi scalité (20h CM + 30h TD)
 Incitations et eff orts (10 CM + 15h TD)
 Économie du bonheur (16 CM + 24h TD)
      UE 7.1 Orientation professionnelle
 Évolution de la GRH (16 CM + 24h TD) 
 Méthodes avancées de marketing (10 CM + 15h TD)
      UE 7.2 Orientation recherche
 Logiciels de statistiques (10 CM + 15h TD) 
 Z-tree (10 CM + 15h TD)   
      UE 8 Mémoire
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CANDIDATURES ET INSCRIPTIONS

En Master 1
 De plein droit pour les étudiants diplômés d’une licence 
d’économie française et sur dossier de candidature pour les 
autres. 
Les étudiants internationaux doivent postuler via l’ambassade de 
france du pays de résidence.

En Master 2
 Candidature sur dossier (eCandidat ou ambassade).

 Parcours à vocation professionnelle, même si la 
poursuite en doctorat est possible.  
 Les études de cas et les applications sont privilégiées 
pour faciliter la mise en oeuvre des connaissances et l’acquisition 
de compétences opérationnelles.    
 Les étudiants peuvent acquérir l’ensemble des ou-
tils économiques de diagnostic, d’évaluation et de prévision 
nécessaires pour appréhender l’ensemble du cycle des pro-
jets privés et publics ainsi que des politiques publiques (dia-
gnostic et situation de référence, maîtrise des dispositifs 
d’enquête, préparation et faisabilité, évaluation économique 
et multicritère, élaboration et mise en place du suivi, évalu-
tion des valeurs non marchandes, analyse coût avantage, 
dispositif de gouvernance).    
 Les évaluations par les étudiants et les taux de pla-
cement des anciens sur le marché du travail attestent de la 
qualité de cette formation.

 Parcours dont la fi nalité est de former des expé-
rimentalistes / comportementalistes capables de gérer un 
projet expérimental depuis sa conception jusqu’à sa mise 
en oeuvre pratique, que ce soit en laboratoire ou sur le 
terrain. Les étudiants seront associés à des projets expé-
rimentaux et seront invités à réaliser leurs propres pro-
jets. La formation est à la fois théorique et pratique. 
 L’objectif est de permettre à l’étudiant d’acquerir une 
autonomie en tant qu’expérimentaliste, grâce à l’acquisition 
des techniques et des outils de l’expérimentation, de leur mise 
en oeuvre concrète, à travers l’utilisation de logiciels spéci-
fi ques d’expérimentation et d’analyses des données. 
 Cette formation insistera également sur la présen-
tation des acquis et des avancées les plus récentes dans les 
diff érents domaines de l’économie comportementale et expé-
rimentale.
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 Parcours qui a pour vocation de former des écono-
mistes disposant des connaissances théoriques nécessaires 
pour appréhender les tenants et aboutissants de l’action pu-
blique ainsi que son impact sur les acteurs publics et privés. 
 L’économiste de l’action publique doit aussi maîtri-
ser les techniques quantitatives et méthodes d’évaluation 
d’une politique publique dans diff érents domaines (santé, 
fi scalité, redistribution, développement...).   
 Pour ce faire, la formation est organisée au-
tour d’un ensemble de cours fondamentaux communs à 
d’autres parcours (de la mention EMP ou d’autres men-
tions) ainsi qu’autour de cours d’économie publique spéci-
fi ques au parcours.     
 À la fi n des enseignements, les étudiants pourront 
choisir de faire un stage en entreprise dans le cadre d’une 
orientation professionnelle directement après le Master, 
ou de rédiger un mémoire dans la perspective de continuer 
leurs études en doctorat. 

Master à double 
fi nalité  qui permet d’intégrer 

le milieu professionnel ou 
de poursuivre en doctorat.

INSERTION PROFESSIONNELLE

INFORMATIONS PRATIQUES

http://economie.edu.umontpellier.fr/formations/ 
et sur Facebook

Université de Montpellier
Faculté d’Économie

195 Av. Raymond Dugrand
34960 Montpellier 

04 34 43 24 44

Tram : 1, 3 et 4 Arrêt Rives du Lez
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