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Licence Mention ECONOMIE 

Parcours Général ECONOMIE Parcours International ECONOMIE 

MASTER 

Monnaie, Banque, 

Finance, Assurance 

(MBFA) 

 

MASTER 

Economie et 

Management Public 

(ECMP) 

 

MASTER 

Economie de 

l’Environnement, de 

l’Energie et des 

Transports (EEET) 

MASTER 

Economie 

Industrielle et des 

Réseaux (ECIR) 
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Le cursus  Master 



Les mentions et parcours de Master 

MASTER 

Monnaie, Banque, Finance, 

Assurance (MBFA) 

MASTER 

Économie et Management Public 

(ECMP) 

MASTER 

Économie de l’Environnement, de 

l’Energie et des Transports 

(EEET) 

MASTER 

Économie Industrielle et des 

Réseaux (ECIR) 

1. Analyse des risques bancaires 

2. Analyse des risques de marché 

3. Actuariat 

4. Système d’Info. Éco. et Financières (Polytech) 

1. Ingénierie des Projets et des Pol. Publiques (IAMM)  

2. Économie Publique et Changement Climatique  

3. Économie Comportementale et Décision (UM3) 

1. Marchés et Droit de l’Energie 

2. Transport et Logistique 

3. Économie de l'Environnement, Développement 

Agricole et Alimentation (Montpellier Sup’Agro) 

1. Économie Numérique  

2. Stratégies industrielles et Réseaux énergétiques  

3. Économie des Réseaux Intelligents  3 

Le cursus  Master 

4 MENTIONS 13 PARCOURS 



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 

 



Structuration du Master 1 

1er Semestre (30 ECTS) 

Cours Généraux 
- Anglais (2 ECTS) 

- Microéconomie (6 ECTS) 

- Econométrie (6 ECTS)  

Cours spécifiques 
- 1 cours (6 ECTS) 

- 2 cours (2 x 4 ECTS) 
- Algo. & Programmation / Théorie 

des Jeux 

- Meth. Prév. / Analyse Eco Projet 

/ Organisation Industrielle 

Cours au choix 
- 1 option parmi 6 cours (2 ECTS) 

2ème Semestre (30 ECTS) 

Cours Généraux 
- Anglais (2 ECTS) 

- Théorie Croissance ou Economie 

du Développement (3 ECTS) 

- Macroéconomie (6 ECTS) 

  

- Projet Individuel de Recherche (4 

ECTS) 

Cours spécifiques 
- 1 cours spécifique  (6 ECTS) 

 

- 2 cours obligatoire (2 x 3 ECTS) 

 

- 1 option parmi 4 cours (3 ECTS) 



L’Insertion Professionnelle des diplômés M2 

 
•Enquêtes sur l’insertion Professionnelle des diplômés de M2 en Économie 

 

•Environ 80% 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 

2,0% 3,9% 
9,0% 

24,5% 60,6% 

Profession libérale ou indépendante

Je suis mon propre employeur

Association

Secteur public

Secteur privé

Type d'emploi occupé 



L’Insertion Professionnelle des diplômés M2 

35,4% 

46,2% 

18,4% 

Languedoc Roussillon

Hors LR

International

Localisation de l'emploi occupé 
 



L’Insertion Professionnelle des diplômés M2 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Création de mon entreprise

Concours de la fonction publique et autres

Réseau personnel, réseau d'anciens,… 

Petites annonces, agence d'emploi,… 

Candidature spontanée

Stages et contacts pendant le Master

2,0% 

6,0% 

15,0% 

21,6% 

24,3% 

31,1% 

Mode d'obtention du 1er emploi 



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 / Stage Emploi 

→ Accéder au site de l’insertion professionnelle 

→ Rubrique Infos utiles 

→ 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 
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Les grandes évolutions en M1 

Pour les Masters des Universités françaises 

 https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/ 

 

   

Les modalités de recrutement 
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Les grandes évolutions en M1 

2016-2017 : les Masters de l’UM ont été sélectifs pour l’entrée en 

M2 (décret du 25 mai 2016) : la liste publiée des Masters sélectifs 

concernait 1300 mentions soit 42% des Masters existants 

 

Les responsables des différentes mentions et parcours ont 

sélectionné les étudiants à l’entrée du M2 

 

Depuis la rentrée 2017-2018 : sélection dès le M1 

 

 

A l’Université de Montpellier 
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Les grandes évolutions en M1 

Principe de sélection à l’entrée en Master 

 

Mise en place de critères de sélection M1 harmonisés au niveau 

de l’UM et communiqués aux candidats 

 Chaque composante pédagogique choisit les critères retenus pour ses 

formations en M1 

 

Définition de capacités d’accueil M1 : proposées par les 

composantes pédagogiques et décidées en CFVU 

 

 

Les modalités de recrutement à l’UM 
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Les grandes évolutions en M1 

Droit à la poursuite d’étude pour chaque candidat 

 

Dont la candidature  a été refusée dans tous les Masters de son 

choix 

Nécessité de faire une demande auprès du recteur de la région 

académique dans laquelle il a obtenu sa licence 

Nécessité de produire un « projet professionnel » 

 

Si ces trois conditions sont réunies, le recteur de la région académique est 

tenu de lui proposer au moins trois propositions d’admission dans un Master 

(en fonction de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil des 

masters, du projet professionnel de l’étudiant, des prérequis de formation) 

Les modalités de recrutement  
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Critères de 

sélection en 

M1 retenus 

à l’UM 

  Critères UM Informations complémentaires 

1 
Appréciation portée sur les connaissances 

acquises Préciser sur quelles unités d'enseignement et quelle (s) année(s) 

  
au vu des relevés de notes et/ou des 

diplômes   

Le CV permet d'apprécier 

    notamment l'expérience 

    professionnelle éventuelle 

2  Appréciation portée sur le CV (stage, CDD,…), la maîtrise 

    d'une langue étrangère et/ou du 

    français, l'admissibilité à un/des 

    concours, le fait d’être titulaire 

    d'une formation spécifique, … 

La lettre de motivation permet 

3 
Appréciation portée sur la lettre de 

motivation d'apprécier notamment la 

    qualité rédactionnelle, le projet 

    professionnel, … 

Le candidat précise s'il est  

titulaire d'une certification 

4 Appréciation portée sur les certifications et attestant d'un niveau. Préciser 

  documents divers le type de certification : Score 

    IAE message (uniquement pour 

    certains masters des instituts 

    MOMA et IAE), TOEIC, TOFL, 

5 Entretien individuel et/ou test Préciser les modalités (la durée, 

    présentation de 5mn…) 

6 
Appréciation portée sur les compétences 

acquises L’appréciation porte sur la 

  au cours du parcours du candidat qualité de l’ensemble du dossier 

    du candidat et éventuellement 

    l’entretien 
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Les grandes évolutions en M1 

Capacités et critères de sélection dans nos M1 
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Les grandes évolutions en M1 

Capacités et critères de sélection dans nos M1 
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Les grandes évolutions en M1 

Capacités et critères de sélection dans nos M1 
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Les grandes évolutions en M1 

Capacités et critères de sélection dans nos M1 
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Les grandes évolutions en M1 

 

Un recrutement sur E-candidat 

 https://ecandidat.umontpellier.fr/ecandidat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modalités de recrutement 



Calendrier à la Faculté d’Economie 

 

*Candidature du 22/05/2019 au 22/06/2019 

 *Envoi du dossier papier avant le 29/06/2019 même si 

vous n’avez pas encore vos résultats de Licence, 

*Résultats communiqués au plus tard le 22 juillet 2019, 

 

CV, lettre de motivation, relevés de notes et diplômes, 

certifications (langues, informatique…) seront 

étudiés. 

 



PRESENTATION DES MASTERS D’ECONOMIE suivie d’un APERO K’FET 
MERCREDI 6 MARS 2019  

 

1er ETAGE :  
MONNAIE, BANQUE, FINANCE ET ASSURANCE 

ECONOMIE INDUSTRIELLE ET DES RESEAUX 

ECONOMIE ET MANAGEMENT PUBLIC 

ECONOMIE ENVIRONNEMENT DE L’ENERGIE ET DES TRANSPORTS 

 


