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Le mot du Doyen
 
L’année universitaire 2019-2020 a été particulièrement difficile au regard de la crise sanitaire que nous traversons. Nous avons une 
pensée particulière pour celles et ceux qui ont connu des problèmes personnels graves de santé ou qui ont vécu des épreuves familiales 
douloureuses dans ce contexte si compliqué.

Je veux saluer ici la réactivité des équipes administratives et pédagogiques, leur investissement et l’énergie qu’elles ont déployée et 
qui ont permis d’assurer la continuité du service à la Faculté d’économie et le bon fonctionnement des cours et des examens. Les 
enseignements en distanciel sont particulièrement éprouvants pour les étudiants et l’absence d’interactions avec les enseignants rend 
difficile l’acquisition des connaissances. Nous espérons que les étudiants pourront revenir sur site le plus rapidement possible et que 
nous pourrons à nouveau retrouver de la vie et de la convivialité sur nos campus.

Malgré cette crise sanitaire, la Faculté d’économie a continué à développer des projets innovants pour les étudiants comme en témoignent 
les quelques exemples mis en avant dans cet édito : 

- L’ouverture sur l’extérieur est restée un axe stratégique fort que nous continuerons à développer. Les « rendez-vous de 
l’économie » nous ont permis d’accueillir à la Faculté des conférenciers prestigieux sur des thématiques d’actualité (le réchauffement 
climatique, les GAFAM, le système des retraites) et de participer aux débats économiques au niveau local dans le contexte des élections 
municipales. Ces conférences ont été organisées en partenariat avec Midi-Libre avec lequel nous développons une collaboration 
fructueuse. 

- Cette année a aussi été marquée par la première cérémonie officielle de remise des diplômes de licence pour la promo 2019. 
Cet événement a suscité un enthousiasme important auprès des étudiants et de leurs familles. La Faculté renouvellera chaque année 
cette cérémonie et continuera à associer les anciens diplômés qui viennent témoigner et présenter chaque année les métiers qu’ils 
occupent. A travers cet événement, la Faculté d’Économie renforce les liens entre étudiants, enseignants, partenaires du mode socio-
économique et anciens diplômés, avec l’objectif de permettre une meilleure insertion professionnelle de nos diplômés en économie 
(Insertion professionnelle de 94% 30 mois après l’obtention du diplôme de Master).

- Cette année a été marquée par une réflexion sur la transformation en profondeur de notre offre de formation qui sera proposée 
à la prochaine rentrée universitaire 2021-2022 : une nouvelle filière d’excellence est créée, la bi-licence Economie Science Politique 
et l’offre de Masters s’enrichit considérablement avec 12 parcours : Actuariat, Analyse des Risques Bancaires, Analyse des Risques 
de Marché, Ingénierie Financière, Système d’Information Economique et Financière, Economie du Développement Agricole de 
l’Environnement et de l’Alimentation, Economie de l’Energie, Economie Numérique, Economie Publique et Environnement, Economie 
des Systèmes de Santé, Economie et Psychologie, Évaluation économique et adaptation au changement climatique. L’objectif est de 
faire émerger des formations de Masters de haut niveau, spécialisées sur les thématiques de recherche portées par nos trois équipes 
ARTDEV, CEEM et MRE.

- Dans le contexte de la crise sanitaire, l’été 2020 nous a permis d’équiper les amphis C001 (500 places) et C003 (120 places) 
en captation vidéo haute définition. Nous continuons les efforts d’investissement dans ce domaine pour assurer des enseignements en 
distanciel dans les meilleures conditions.

- Enfin, au mois de novembre 2021, la Faculté a été auditée et a obtenu la certification ISO 9001 pour la licence d’Economie. 
Cette certification est le résultat d’un travail important des équipes administratives et pédagogiques. Nous restons mobilisés pour 
améliorer la qualité du service et la reconnaissance du diplôme de licence Economie délivré aux étudiants.

Pour conclure, dans le cadre de la crise que nous traversons, nous sommes tous engagés dans une dynamique nouvelle, contraignante, 
qui nous oblige à trouver collectivement les solutions qui nous permettront de rester en phase avec les missions de service public que 
nous portons à la Faculté d’économie et qui nous permettent aujourd’hui de proposer aux étudiants une formation de haut niveau avec 
une excellente Insertion professionnelle.

François MIRABEL

François MIRABEL, Doyen

Thomas CORTADE, Vice doyen Formation

Lionel MAGLIARI, Directeur administratif

Les laboratoires de Recherche
Directeurs :

- CEE-M (UMR 5211)
Fabien Prieur

- MRE (EA 7491)
Benoit Mulkay

- ARTDEV (UMR 5241)
Denis Pesche

École Doctorale :

Patrick SENTIS

Les services administratifs
Chefs de service : 

-Service de la direction / communication : 
Émilie COLOMBIER

-Service des  affaires générales et 
financières :
Cécile PEREZ

-Service de la Scolarité :
Laetitia HUILLET

-Bureau des relations internationales :
Mustapha GHACHEM

 Organigramme Fonctionnel

Edmond BARANES, Vice  doyen Recherche et partenariats
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François Mirabel
Doyen

Lionel Magliari
Directeur administratif

Thomas Cortade
Vice doyen chargé 

de la formation et de 
l’aide à la réussite

Edmond Baranes
Vice doyen chargé de 

la recherche et des 
partenariats

 Organigramme Administratif

Service de la Direction et de la communication

Responsable et assistante de direction
Emilie Colombier

Gestionnaire qualité, réseau des anciens, missions
Morgane Dutilh

PÔLE SCOLARITÉ ET VIE ÉTUDIANTE

Service de la Scolarité

Responsable
Laetitia Huillet

Bureau des inscriptions
Florence Huschelrath

Gestionnaires
Sarah El Sabbagh
Alexandra Deau

Céline Cussonnet
Carole Aubertin

Bureau des Relations Internationales

Responsable
Mustapha Ghachem

Gestionnaire Relations Internationales et stages
Julien D’Alessandro

PÔLE FINANCIER ET AFFAIRES GENERALES

Service des affaires financières et 
générales

Responsable
Cécile Perez

Gestionnaire des affaires générales
Marie-Laure Chevalier

Gestionnaire des services d’enseignement
Nathalie Lopez

Agents de loge
Ilyès Ichallalen

Guilhem Labadie
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 BUDGET 2019
3 865 624 €

budget consolidé (masse sala-
riale Etat comprise)

Masse salariale
88%

3 433 130€

Investissement
3%

72 487 €

Fonctionnement
9%

360 007€

2242 étudiant.es
57 % en Licence
26 % en Master

  15% en Diplômes Universitaires
2% en mobilité entrante

     44%                    56%

62.5% des étudiant.es 
se déclarent satisfaits de leur 

formation en 2018-2019

27 diplômes :
1 licence d’économie

1 parcours international
1 parcours «réussir»

13 masters
12 Diplômes Universitaires

16 personnels 
administratifs

 38 enseignants chercheurs

4 enseignants

6 ATER / 6 MCE
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LES ACTIONS 2019-2020

L’Université de Montpellier, dans son contrat pluriannuel 2015-2020 conclu avec le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et fixant la stratégie pluriannuelle de l’établissement, place la démarche Qualité 
au centre de ses préoccupations.
 
La démarche Qualité consiste à mettre en place un dispositif basé sur :

  une volonté permanente d’amélioration continue,
  un suivi rigoureux de nos processus (inscriptions, examens, marchés…),
  un objectif : la satisfaction de tous les acteurs de l’université, internes (étudiants, enseignants-chercheurs, 

personnels administratifs) et externes (partenaires, tutelles…), reposant sur une écoute attentive de leurs 
attentes et la mesure de leur satisfaction,

  un engagement de tous (direction, personnels, étudiants…).

  Démarche qualité - 
     Bureau des inscriptions certifié norme ISO 9001  

Chaque année, les conseils de perfectionnement permettent de faire le 
bilan pour chaque formation (licence et Masters). Dans ces conseils de 
perfectionnement, un bilan est dressé, notamment à partir des évaluations 
des enseignements et des formations qui sont menées chaque année. 
A partir de ce bilan, des dispositifs d’améliorations sont proposés et, le 
cas échéant, votés en conseil d’UFR pour une mise en place à la rentrée 
suivante. Par exemple, à la suite des conseils de perfectionnement, une 
Unité d’Enseignement a été mise en place pour préparer les étudiants à la 
certification en langue anglaise (TOEIC), des commissions pédagogiques 
ont été constituées pour harmoniser et mettre en cohérence les 
programmes en microéconomie et macroéconomie des trois années de 
licence, une UE facultative Stages a été mise en place, etc…

Dans ce contexte, la Faculté d’Economie est entrée dans une démarche qualité pour la licence Economie avec 
l’objectif d’obtenir la certification ISO 9001 en 2020 ou 2021. Dans le cadre de cette démarche structurée, des 
programmes d’actions ont été définis autour de thématiques prioritaires pour l’UFR : accueil des intervenants 
extérieurs, harmonisation des procédures entre services administratifs de la Faculté, logistique et sécurité 
ou encore cohérence de la formation. Dans le cadre de la Démarche Qualité, des indicateurs précis vont être 
définis pour mesurer l’efficacité des dispositifs et actions visant à corriger certains dysfonctionnements et à 
améliorer la qualité du service.

Le processus Licence aurait du être certifié en mars 2020. Cependant, en raison du contexte sanitaire lié à la 
pandémie COVID 19. Les audits ont été reportés. 
L’audit de certification s’est finalement tenu en novembre 2020 par visioconférence.

De nombreux points forts ont été soulignés. Il nous a été suggéré d’exploiter encore plus les enquêtes de 
satisfaction.

 
 Innovation pédagogique 

LA SALLE DES MARCHES

La salle de marché MUSE de la 
faculté d’Economie de l’Université 
de Montpellier a pour but de 
promouvoir un nouveau type 
d’enseignement, basé sur les 
pratiques professionnelles, faisant 
appel à des outils connectés 
intelligents qui favorisent le travail 
de groupe et met à disposition des 
étudiants des logiciels de trading de 
pointe. Elle est un lieu de transition 
entre le monde académique et 
professionnel puisqu’elle favorise la 
pratique d’un métier lié à l’analyse 
des risques (banque, assurance, …) 

Elle est équipée de 16 ordinateurs avec double écrans, d’un tableau interactif connecté, de téléviseurs 
connectés, et d’un robot d’enseignement. Elle permet de mettre en place des pratiques pédagogiques 
innovantes. 

Cette salle de marché apporte un appui majeur aux enseignements des Masters d’Économie, mention 
Monnaie Banque Finance Assurances. Elle a pour but d’offrir une formation complémentaire en masters 1 et 
2 orientée vers les métiers de l’analyse des risques naturels, technologiques, sociaux et financiers.  En effet 
les métiers de la banque, de l’assurance, du trading, et de l’analyse des risques nécessitent une pratique 
rigoureuse et répétée d’instruments disponibles en salle de marché : lecture et visualisation des indices 
sur les différents marchés, prise de positions d’achat ou de vente sur les marchés au comptant ou sur les 
marchés dérivés, gestion de portefeuilles, algorithmes de trading… 

Elle est aussi un lieu de développement de la recherche appliquée à la gestion et à l’analyse des risques 
(gestion de portefeuilles, analyse et modélisation du capital/patrimoine, analyse du risque bancaire, actuariat, 
etc.).



1312

CONFÉRENCE

      Ouverture sur l’extérieur LES GRANDS DEBATS

Dans le cadre des Rendez-vous de l’Eco, 
la Faculté d’économie a pour projet 
de péreniser et développer ce type de 
débat économique au niveau local à 
destination du grand public.

  En lien avec des enseignants du secondaire, des 
« journées d’immersion » sont proposées aux classes de première ou de terminale. 
Les groupes de lycéens viennent s’informer sur notre cursus, visiter la bibliothèque, déjeuner au restaurant 
universitaire, échanger avec des étudiants et assister à un cours 
magistral en amphi. Il est maintenant aussi possible de participer 
à une expérience dans la salle d’experimentation et/ou assister 
à une démonstration dans la salle des marchés.

 Le 29 février 2020, la Journée Portes Ouvertes a aussi permis 
d’accueillir une centaine de lycéens qui ont pu visiter le site et les 
locaux et qui ont découvert en détail le cursus de la  Licence en 
Économie. 

  La Faculté participe à de nombreux salons d’information 
dont le salon de l’Enseignement Supérieur organisé du 10 au 12 janvier 2019 à Montpellier. 

LIAISON LYCÉES / UNIVERSITÉ

Par Bruno Cabrillac, Directeur général adjoint des statistiques, des études et de l’international 

21/11/2019

Par Christophe Duhamel, Cofondateur de Martmiton, consultant chez Caféine Conseil 

14/01/2020

Par Frédéric Salles, Président Matooma, Vice Président French Tech Méditerrannée 

04/02/2020

Par Gilles Raveaud, Journaliste à Alternatives économiques et Charlie Hebdo 

05/03/2020

Par Christian De Perthuis, Fondateur de la chaire économie du climat 

17/03/2020

Comment se prennent les décisions de politique monétaire ?

Les GAFA : entre menaces et opportunités

Le monde et marché des objets connectés...

Retraites : pourquoi détruire un système qui fonctionne bien ? 

Le tic-tac de l’horloge climatique
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PRÉPARATION A L’INSERTION PROFESSIONNELLE :
 Rencontres Université Entreprises / Simulations d’entretiens d’embauche

Des dispositifs de préparation aux Techniques de Recherche d’Emplois (préparation au CV, lettres de 
motivation, entretiens de recrutement, connaissances des réseaux professionnels,…) sont déployés : en lien 
avec le SCUIO-IP, des ateliers sur les TRE sont organisés pour les étudiants de Masters et des Rencontres 
Université-Entreprises sont proposés aux formations de Master. A la Faculté d’Économie, une journée de 
simulations d’entretiens de recrutement permet aux étudiants des Masters d’économie de rencontrer des 
cadres et dirigeants d’entreprises et de se préparer aux entretiens dans les meilleures conditions. 
 

JOURNEE DES ANCIENS ET CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES DE LICENCE

Dans le cadre de cette 
journée, 330 élèves de  
6 lycées  différents ont 
été invités à échanger 
avec des « Anciens » 
issus du réseau Alumni 
(Resum) venus à leur 
rencontre !  Des cafés 
experts ont été animés 
autour de diverses 
thématiques comme  : 
les métiers de la banque, 
la communication, 

la santé, l’énergie et 
l’environnement, le 
transport...
En proposant cette 
journée d’immersion 
aux lycéens, l’objectif 
est de montrer que nos 
formations sont à haut 
niveau de qualification. 
Les diplômés sortent 
avec une expertise 
économique reconnue.

JOURNÉE AVEC LES ANCIENS  
DE LA FAC D’ÉCO 

et remise des diplômes des licences

Rejoignez-nous sur resum.umontpellier.fr
Infos/contact : eco-pro@umontpellier.fr

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

#saison3

  14H30-15H30 CAFÉS EXPERTS 
• Banque / Finance / Assurance • Intelligence artificielle et économie  
• Énergie / Environnement • Management public et des collectivités locales 
• Transport et Logistique • Communication / Politique / Médias

  18H  COCKTAIL DE CLÔTURE DE LA CÉRÉMONIE  
EN PRÉSENCE DES LAURÉATS ET DE LEUR FAMILLE

LIC
EN

CE

FA
C E

CO

  17H  REMISE DES DIPLÔMES DE LICENCE 
PROMOTION 2019 MAISON DES ÉTUDIANTS AIMÉ SCHOENIG

  15H30-16H30 REGARDS CROISÉS DES ANCIENS 
« Les études en Economie : quelles compétences pour l’entreprise ? » 

A la suite de ces cafés experts, les participants ont pu 
suivre une table ronde «Regards croisés des anciens» 
dont le thème principal était : les études en économie, 
quelles compétences pour l’entreprise ?

A partir de 17H, les anciens étudiants ont pu participer à la 1ère cérémonie de remise des diplomes de licence 
de la promo 2019. Les étudiants, en présence de leur famille, ont été félicités par l’équipe enseignante et la 
direction de la Faculté. 

Recruteurs et chefs d’entreprises viennent 
à l’université pour aider les étudiants à 
réussir leur entrée dans le monde du 
travail.

Entreprises et étudiants peuvent ainsi se 
rencontrer pour développer des contacts 
professionnels et élargir leur réseau.

Les entreprises rencontrent les étudiants 
en Droit et Science Politique, économie, 
management, marketing afin de leur 
présenter leur activité et de les recruter en 
stage.

Depuis 10 ans, recruteurs et chefs d’entreprises viennent 
à la Faculté d’Économie pour accompagner les étudiants à 
réussir leur entrée dans le monde du travail.

Qu’est-ce que l’événement les Simulations d’entretiens 
d’embauche ?
– C’est une opportunité pour les entreprises de comprendre 
la diversité et la richesse des compétences des étudiants        
« économistes », repérer un futur stagiaire ou collaborateur.
– C’est une occasion pour les étudiants, d’échanger avec 
les entreprises, développer des contacts professionnels et 
élargir leur réseau.

Cet événement est ouvert à :

    Toutes les entreprises qui ont un lien avec notre offre de 
formation (finance, énergie, transport, politiques publiques, 
environnement, santé, …)

Une photographe est présente pour réaliser une photo de 
CV !
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LES PRINCIPAUX EVEVEMENTS 2019-2020

Début de l’année universitaire 2019-2020

SeptembreSeptembre

OctobreOctobre

NovembreNovembre

02/09/2019 :

05/09/2019 :

26/09/2019 :

Réunion de rentrée

Pré rentrée des chargés de TD

Journée transition vers l’emploi
Organisée par le SCUIO-IP

02/10/2019 : Accueil des étudiants ERASMUS

08/11/2019 : Journée des Anciens et cérémonie 
de remise des diplomes de licence

14/11/2019 : Rencontre Université Entreprises
Organisée par le SCUIO-IP

21/11/2019 : Conférence « Comment se prennent 
les décisions politiques monétaires ? »
Par Bruno Cabrillac, Banque de France

JanvierJanvier

FévrierFévrier

MarsMars

09/01/2020 :

13/01/2020 :

14/01/2020 :

Voeux de la Faculté

Pré rentrée des chargés de TD _ S2

Conférence « Les GAFA : entre menace 
et opportunité » 
Par Christophe Duhamel, Caféine Conseil

04/02/2020 : Conférence « Le monde et marché des 
objets connectés » 
Par Frédéric Salles, Matooma

05/03/2020 : Conférence « Retraites : pourquoi 
détruire un système qui fonctionne 
bien ? »
Par Gilles Raveaud, Université Paris 8

17/03/2020 : Conférence « Le tic tac de l’horloge 
climatique ? »
Annulation suite au confinement

15/01/2020 : Simulation d’entretiens d’embauches

16, 17 et 18/01/2020 : Salon de l’enseignement 
supérieur

29/02/2020 : Journée Portes Ouvertes

Les événements ont été suspendus suite au confinement
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LICENCE / MASTERS

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Destiné aux étudiants en difficulté, le Tutorat participe à l’égalité des chances.
L’accès au Tutorat est libre et gratuit.
Les tuteurs apportent leur aide et leur expérience aux étudiants tutorés.
Les personnels enseignants et administratifs participent et favorisent la mise en œuvre du Tutorat. Ils 
veillent à son bon déroulement.

3 disciplines ont été proposées :
- Pour les étudiants de 1ère année :
* les mathématiques

- Pour les étudiants de 2ème année :
* les statistiques

- Pour tous les niveaux :
* anglais

TUTORAT

Aide à la réussite / Accompagnement des étudiants
Une remise à niveau en maths est proposée pour les étudiants de Licence 1ère année. Il s’agit de 20h 
de cours programmés les 2 premières semaines de septembre.

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU (SHN) - 5 étudiants concernés

UN SOUTIEN A TOUS LES NIVEAUX

REMISE A NIVEAU EN MATHÉMATIQUES

L’Université de Montpellier souhaite accorder aux sportifs de haut niveau les moyens nécessaires à la 
poursuite d’études universitaires.

L’aménagement de la formation 
universitaire doit être compatible 
avec un entraînement sportif de 
qualité au regard des exigences 
de résultats. 

Pour permettre aux étudiants en situation de 
handicap de poursuivre leurs études dans les 
meilleures conditions possibles, nous mettons en 
place les aides ou aménagements nécessaires : aides 
humaines, aides techniques et technologiques, 
dispositions particulières pour les examens. 

ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP - 28 étudiants accompagnés à la Faculté d’Économie
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La Licence d’Économie 2015 - 2020

           Structuration de l’offre de formation

LICENCE  Economie 

Parcours général 
Economie 

Parcours international 
Economie 

Parcours REUSSIR 
Economie 

Les Masters d’Économie 2015 - 2020

MASTER 1 et 2

Monnaie Banque 
Finance Assurance 

Analyse des risques bancaire 
Analyse des risques de marché 

Actuariat
Système d'information économie et 

fiancière

Economie et 
Management Public 

Ingénérie des projets et des politiques 
publiques

Economie et politiques publiques 
Economie comportementale et 

décision

Economie de 
l'environnement de 

l'énergie et des 
transports  

Marché et droit de l'énergie 
Transport et logistique 

Economie de  l'environnement , 
développement agricole et 

alimentation 

Economie industrielle 
et des réseaux 

Economie numérique 
Industries et réseaux  énergétiques
Economie des réseaux intellignents

Diplômes universitaires

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

Investigation 
numérique 

pénale

Préparation aux 
études 

universitaires 
pour étudiants 

non 
francophones 

(parcours 
approfondi et 

intensif ) 

L'Europe
économique et 

sociale 

Digital
supply 
chain 

Big data, 
datascience 
et analyse 
des risques 
sous Python

Data analyst  
informatique 

et 
statistiques 

pour la 
décision

Connaissances 
fondamentales en 

informatique et 
logiciels libres 

Banque et 
assurance 

  LES CERTIFICATIONS

Certificat Informatique et Internet  -  PIX..................................................................... 
 Le PIX a été mis en place dans le but de développer, de renforcer et de valider la maîtrise des 
technologies de l’information et de la communication pour les étudiants de l’enseignement supérieur. 
Renseignements auprès de M Laurent LEGER  - laurent.leger@umontpellier.fr................................................. 
 
Le T.O.E.I.C............................................................................................................................ 
 Le T.O.E.I.C. (Test Of English for International Communication) est un certificat d’anglais 
reconnu par les professionnels et souvent exigé pour les postes à dimension internationale et pour 
les étudiants désirant partir en programme d’échange. Ce test est payant. L’UFR propose des 
sessions publiques (115€). Les étudiants s’inscrivent directement sur la plateforme d’ETS Global .
Renseignement auprès de Mme Joëlle Rouanet- joelle.rouanet@umontpellier.fr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Certification  Réagir Rebondir Réussir - C3R..................................................................... 
 Dispositif mis en place par le SCUIO-IP afin d’aider les étudiants de première année de licence rencontrant des 
difficultés dans leurs études. S’ils souhaitent se réorienter, la C3R peut les aider à élaborer un nouveau projet, à travailler 
la communication écrite et orale et leur permettre d’acquérir une méthodologie de travail. Inscriptions en Novembre.
Renseignement auprès du SCUIO-IP - scuio@umontpellier.fr 

Certification  Voltaire.
 La certification Voltaire est un examen évaluant la maitrîse de l’orthographe française. Ce certificat, de plus 
en plus demandé par les employeurs, permet d’attester de son niveau et de valoriser ses compétences sur un CV.
Renseignement auprès de Mme Nathalie Gilles - nathalie.gilles@umontpellier.fr
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              Les relations internationales

63 destinations possibles

 31 pays

73 accords  

22 étudiants.es de la Faculté 
sont partis en mobilité sortante

 
44 étudiants.es accueillis en 

mobilité entrante

76 nationalités représentées

 

51.7 % des étudiants.es de la 
Faculté sont internationaux 

   CETTE ANNEE : CAP SUR LA LETTONIE

Elodie a étudié à Riga dans le cadre du programme Erasmus+.

« J’ai effectué mon programme Erasmus+ à Riga, capitale de la Lettonie. Mais 
avant de parler de Riga, il faut comprendre l’histoire de son pays. »

Un peu d’Histoire…

La Lettonie est un jeune pays qui a été proclamé État indépendant le 18 Novembre 1918, et a gagné 
son indépendance le 11 Novembre 1919 contre l’armée Allemande et l’armée Rouge (Soviétique).
Cependant, elle est forcée à faire partie de l’Union Soviétique durant la Seconde Guerre Mondiale, 
jusqu’en 1991, où elle est reconnue indépendante par le Conseil d’État de l’Union Soviétique le 6 
Septembre de cette année-là.

Et de Géographie…

Riga est la capitale de la Lettonie pour des raisons géographiques et économiques. La ville est traversée 
par le fleuve Daugava, et est proche de l’embouchure du fleuve dans la mer Baltique, rendant avantageux 
le commerce, favorable au développement économique du pays.
La Lettonie est toujours en voie de reconstruction. Le coût de la vie y est abordable pour les étudiants 
étrangers. L’histoire fait toujours partie intégrante de la ville, remplie de monuments et statues 
rappelant les conflits et victoire qu’elle a traversée, dont le plus connu est le « Freedom Monument », 
représentant une femme tenant trois étoiles signifiant l’alliance des trois pays baltiques.

Les tramways datant du régime soviétique sont toujours 
en circulation, et on peut voir les maisons typiques en 
bois aux côtés des immeubles appartenant au style Art 
Nouveau. Le centre historique de Riga datant du Moyen-Âge, 
aux nombreuses églises et aux rues pavées, est classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, et rassemble commerces, 
lieux de vies, et culturels.

Les grands parcs situés de part et d’autre de la ville en font 
un lieu agréable et vivant. Le plus grand est Mezaparks, qui 
nous donne la chance de se balader en forêt ou sur les rives 
du lac qu’il entoure. L’activité touristique se développe de 
plus en plus, et est très favorable au dynamisme de la ville 
notamment en période estivale, mais qui est aussi étonnante 
en hiver, où les journées sont très courtes, très froides, et 
les rues constamment enneigées. Le réseau des transports 
publics exploite la ville de long en large, rendant l’accès facile 
à tout points de la ville.

Malheureusement, on ressent encore 
les tensions très présentes entre 
la population russophone (25% de 
la population de Riga) et Lettone, 
datant de l’occupation soviétique et 
toujours actuelles, laissant peser une 
atmosphère peu chaleureuse.

CHEIKBOSSIAN Guillaume

Responsable pédagogique

GHACHEM Mustapha

Responsable du bureau des relations internationales

D’ALESSANDRO Julien

Gestionnaires des relations internationales

Lors de la proclamation de 
l’indépendance de la République 
Lettone, les personnes ayant émigré 
ont perdu leur nationalité, et ce 
problème non réglé s’est transmis avec 
les générations, comptant aujourd’hui 
un nombre important de personnes 
ne possédant ni la nationalité Russe, 
ni la nationalité Lettone. 
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Les habitants sont plutôt introvertis, et les standards de politesse sont différents des notre, ce qui peut 
être déstabilisant au début.
D’un point de vu logistique, les voitures sont encore à l’honneur à Riga, et sont représentatives du statut 
social. En effet, aucune zone n’est piétonne, y compris dans le centre historique, et le trafic fait défaut à 
l’efficacité des transports en commun, affectant également la qualité de l’air.

L’Université et le campus

L’Université Technique de Riga enseigne principalement l’ingénierie mécanique, les sciences 
informatiques, et le management. Les campus sont situées de part et d’autre de la ville, il est possible 
d’avoir des cours dans des établissements différents (le plan des campus de l’université est disponible 
sur le site rtu.lv). Le bâtiment principal dans lequel sont les bureaux de l’administration est, situé dans 
la vieille ville, et les autres campus sont situés sur l’île de Kipsala, de l’autre coté du fleuve, et au nord 
de la ville. La faculté d’économie se trouve sur le campus de Kalnciema, est proche des transports et du 
centre ville, desservit par
bus et tramways.
Le contenu des cours étant en anglais, les étudiant Erasmus n’ont pas de cours en communs avec les 
étudiants lettons, sauf quelques exceptions. Une des particularité de l’enseignement pour les élèves 
Erasmus est que beaucoup d’élèves inscrits dans les cours d’économie et management n’étudient pas 
dans le domaine de l’économie à la base, et suivent ces cours en complément de leur formation, ce 
qui créé une différence de niveau auxquels les professeurs essayent de s’adapter. Pour rendre leurs 
cours dynamiques, les professeurs demandent des réalisations de travaux et de projets de groupes, se 
terminant par des présentations orales, qui favorisent les rencontre entre élèves et l’enrichissement de 
nos travaux.
Il n’y a pas d’examen final dans toutes les matières; les moyennes sont généralement calculées avec 
les notes reçues lors de présentations orales, devoirs, et tests effectués tout au long du semestre, ou 
s’ajoutent à la note de l’examen final, s’il y a. Il nous est possible d’accéder à nos cours, notes, et emplois 
du temps sur la plateforme ortus.lv.
Le bureau des relations internationales est facilement joignable par mail, ou directement dans le 
bureau situé dans le bâtiment de Kalku Iela. Les professeurs nous communiquent leurs coordonnées 
personnelles en cas de besoin de renseignement et sont très accessibles.
La bibliothèque universitaire, située sur l’île de Kipsala, à côté de la résidence universitaire, est ouverte 
24h/24, mais n’est pas facile d’accès et est relativement éloignée du centre ville et des transports, ce qui 
prend du temps pour s’y rendre, contrairement à la Bibliothèque Nationale de Lettonie (non
universitaire). Côté vie active, l’université propose des cours de sport auxquels il faut s’inscrire au 
préalable.
Il n’y a pas d’abonnement annuel, il faut payer chaque séance individuellement.

Logement

Il y a plusieurs possibilités de trouver un logement à Riga. Par simple recherche internet ou l’on tombe 
sur des sites de résidences étudiantes, ou d’annonces de particuliers. J’ai trouvé mon logement sur le 
site erasmus.u, qui est donc consacré aux étudiants Erasmus et propose majoritairement des annonces 
pour colocations de courte durée.

Les réseaux sociaux sont la principale source 
d’annonces postées par des étudiants à la recherche 
de colocataire, ou par des particuliers, sur des 
pages créés pour les étudiants étrangers. Certains 
étudiants ont préféré loger dans des auberges 
de jeunesses à leur arrivée afin de chercher leur 
logement en étant sur place, favorisant le bouche 
à oreille, et leur laissant la possibilité de visiter leur 
futur appartement. Il y a également la possibilité de 
réserver une chambre dans la résidence de notre 
université. Dans mon cas, le loyer est un montant 
fixé par chambre, toutes charges comprises.

Mais la plupart des autres étudiants ne payent pas de loyer fixe, le montant des charges n’y étant 
pas inclu, le loyer varie en fonction des saisons. C’est donc au cas par cas. Il faut se renseigner 
auprès du propriétaire, de l’agence, ou demander l’avis d’autres étudiants.

Pour les colocations ou studios, tous les propriétaires demandent un dépôt de sécurité avant 
d’emménager qui est égal au montant du loyer (hors charges si spécifié), par virement bancaire 
ou paypal et est rendu à la fin d’une période pré-définie par le propriétaire. Il n’y a pas d’état lieu 
d’entrée ni de sortie
officiel, la caution est rendue uniquement si la période de location est celle inscrite sur le contrat, 
ou alors n’est pas rendue mais le dernier mois de loyer n’est pas à payer. Il est facile de trouver 
des appartements dont le loyer varie entre 180€ et 400€ par mois, mais uniquement pour des 
colocations.
Pour des studios individuels le loyer minimum est 400€, et sont généralement excentrés du centre 
ville (mais tout de même desservis par tramway et bus).
Il faut également savoir que les immeubles sont anciens, et les appartements ne sont pas forcément 
rénovés, ou répondant au normes que nous connaissons. L’eau potable n’est pas encore accessible 
dans tous les quartiers de Riga.
Il est facile de pouvoir déménager, car les démarches sont très rapides, et qu’il n’y a pas de sélection 
de profil en fonction du revenu ou de la situation familiale, ni de garant requis. Les points négatifs 
sont l’état des appartements qui ne sont pas toujours bons, et les propriétaires qui ne sont pas 
forcément présents pour régler d’éventuels problèmes.

Bons plans

ESN Riga :
L’ESN (Erasmus Student Network) est une association implantée dans chaque ville d’Europe accueillant 
des programmes d’échange Erasmus, gérée par des étudiants, qui organise des évènements pour 
faciliter les rencontres et nous intégrer au mieux à cette nouvelle vie. La page Facebook « ESN 
Riga » publie régulièrement du contenu et organise régulièrement des événements (loisirs, sportifs, 
voyages, culturels). La carte ESN nous donne accès à des réductions pour voyager avec l’association, 
ou encore des tarifs préférentiels avec certains restaurants, bars, magasins etc… la carte coûte 10€ 
à l’année.

Sorties :
– Aller supporter l’équipe de hockey sur glace de Riga, l’équipe « Dinamo Riga », à l’Arena. Le hockey 
est le sport le plus populaire en Lettonie, et l’équipe est très suivie par ses supporters, qui joue trois 
fois par semaine à domicile. Les étudiants peuvent assister à leurs match, pour un prix variant entre 
5 et 7€ sous
présentation d’une carte étudiant. L’Arena est accessible avec le bus n°24 (15min) partant du centre 
ville.
– Aller voir un opéra ou ballet à l’Opéra National situé à l’entrée du centre historique. Le prix varie 
d’une place de 6€ à 35€ et les représentations sont en Anglais.
– Le bowling, situé de l’autre côté du Daugava, il est conseillé de réserver au préalable, et le coût 
d’une partie est de 8€ par équipe.
– Dans le centre ville, le forum cinéma propose des films, généralement inscrits au box office, en 
version originale sous titrés Letton et Russe. Pas de tarifs pour les étudiants, le prix d’une place est 
de 8€;
– Prendre le train pour aller à la plage de Jurmala, visiter les chateaux de Cesis, Sigulda, ou visiter le 
parc national de Kemeri.
– Les bars les plus fréquentés par les étudiants sont dans le centre historique. Le French Bar, le 
Pūce, le Cartel Bar, le Shot Café et le Monkeys Bar sont les favoris des étudiants erasmus.
– Visiter le Musée de l’Occupation, le Musée Ethnographique, le Musée de l’Art Nouveau pour le côté 
historique, et pour le coté loisir, le Musée des Illusions.
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Transports en commun :
La ville de Riga est desservie par des tramways, bus et trolley bus. L’abonnement mensuel est de 
16€/mois pour les étudiants, avec accès à une utilisation illimitée de tout type de transport, sous 
présentation de la carte d’étudiant de l’université d’accueil. Il faut se rendre à la gare routière (Autoosta) 
pour se la procurer. (Les routes et horaires sont accessibles sur le site rigassatiksme.lv.)
Les déplacements en train à l’intérieur de la Lettonie sont très abordables. Il est possible d’aller à la 
plage de Jurmala, à 30min de voyage, pour 1,70€ aller/retour, ou encore d’aller visiter le parc national 
de Kemeri à 1h de voyage pour 3€.

Faire ses courses à Riga :
– Les deux principales chaines de supermarchés sont Maxima et Rimi, ouverts tous les jours de 8h à 
23h.
– Le Marché Central de Riga, derrière la gare, où sont vendus des produits frais à bas prix, ouvert tous 
les jours jusqu’à19h.
– Les épiceries russes

Voyager en partant de Riga :
La situation géographique de Riga est telle qu’il 
est facile de voyager avec un petit budget en 
avion, bus ou bateau.
Pour les voyages hors Lettonie il est possible de :
– Se rendre en bus en Estonie, Lituanie, Pologne 
etc…, pour un budget partant de 20€ aller/retour 
avec Ecolines ou Luxexpress;
– Se rendre en Russie en train;
– Voyager de nuit en ferry pour se rendre à 
Stockholm avec la Tallink.
– Visiter le site de Ryanair pour bénéficier des 
avantages de la carte ESN, ou tout simplement 
des bas prix de billets pour se rendre à Oslo, 
Varsovie, Berlin et pleins d’autres villes.

En quelques mots…

« Riga est une ville dépaysante, encore marquée par son passé tumultueux, dont le centre historique 
médiéval et les nouveaux quartiers nous font découvrir un choc de cultures Lettone, Soviétique et 
Européenne. On apprend à s’adapter au mode de vie, au climat passant d’un extrême à l’autre au fil des 
saisons. Mais surtout, durant ce séjour, on apprend à élargir notre façon de penser, à être plus curieux et 
à partager des moments précieux avec des personnes que nous n’aurions jamais rencontré dans un autre 
contexte que le programme Erasmus. »

Célébrer la Lettonie :
– Défiler dans les rues de Riga avec des torches lors du « Lacplesis Diena » pour se rappeler les soldats 
morts au combat contre les armées Russes et Allemandes, ayant fait gagner l’indépendance de la 
Lettonie, le 11 Novembre 1919.
– Célébrer la proclamation de la République de Lettonie le 18 Novembre 1918 devant le monument 
de la Liberté.

https://www.rtu.lv/en
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    L’EDEG en quelques mots

L’École Doctorale Économie-Gestion de Montpellier (EDEG, ED 231) rassemble les principaux 
établissements d’enseignement supérieur publics de Montpellier concernés par les Sciences 
économiques et les Sciences de Gestion: l’Université de Montpellier, l’Université Paul Valéry 
de Montpellier, l’Ecole SupAgro de Montpellier qui sont les établissements co-accrédités et un 
établissement associé : Montpellier Business School.

L’EDEG organise la formation des docteurs, les prépare à leur 
insertion professionnell et participe à leur ouverture internationale avec 
le soutien des 7 unités de recherche en économie et gestion qui lui sont 
rattachées.

4 grands champs de compétences.

Economie dans les entreprises, les organismes publics ou parapublics et les organisations 
internationales

Data-mining base de données financières et marketing

Management des entreprises et des organisations

Méthodologies innovantes: expérimentation en laboratoire et de terrain / Econométrie / 
Systèmes multi-agents

Soutenance en doctorat
Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités 
conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, l’autorisation de présenter en soutenance 
une thèse est accordée par le Président de l’Université de Montpellier, après avis du directeur de 
l’École Doctorale, sur proposition du directeur de thèse.

Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs qui établiront 
un rapport écrit. Le Président de l’Université de Montpellier s’appuiera sur les avis émis par les 
rapporteurs pour autoriser la soutenance.

L’organisation de la soutenance relève d’une procédure qui nécessite du temps.
Le dossier de « demande d’autorisation de soutenance de thèse » doit être déposé à l’École Doctorale 
au plus tard 8 semaines avant la date de soutenance.

« Pour l’année universitaire 2019-2020, 10 doctorants de l’Ecole Doctorale Droit 
Economie Gestion ont soutenu leur thèse »

                LE DOCTORAT EN ECONOMIE
BAKALOGLOU Salomé

Directeur de thèse : Francesco RICCI
Sujet : Les obstacles à la baisse des consommations énergétiques dans 
le secteur résidentiel. Une analyse empirique du cas français

VESSAT Alexis

Directeur de thèse : Sandrine MICHEL
Sujet : Le rapport énergie-croissance revisité par l’accès à l’électricité. Le 
cas des pays de l’Afrique sub-saharienne

WEHBE Nour

Directeur de thèse : Christian PONCET
Sujet : Le rapport énergie-croissance revisité par l’accès à l’électricité. Le 
cas des pays de l’Afrique sub-saharienne

GUEYE Mamadou

Directeur de thèse : Raphael SOUBEYRAN
Sujet : Comportements et Incitations en présence d’externalités spatiales

JABBOUR Chadi

Directeur de thèse : Jean Michel SALLES
Sujet : Essais sur l’économie des infrastructures de données géo-spatiale 
: Modèle économique, évaluation de services et études d’impacts

RAMAJO Ismael

Directeur de thèse : Claude BISMUT
Sujet : Politique budgétaire et taux d’intérêt en croissance ralentie

SAADAOUI Hayet

Directeur de thèse : Lisette IBANEZ
Sujet : Talent entrepreneurial et Émotions Incidentes. Avancées 
expérimentales

VOLLE Alexandre

Directeur de thèse : Philippe MAHENC
Sujet : Communication d’informations sur la qualité environnementale par 
les marchés et les ONG

BALAMANE Walid

Directeur de thèse : Edmond BARANES
Sujet : Évaluation économétrique de l’impact de la concurrence des 
marchés et des incitations publiques à la R&D et l’innovation

MESTRE Roman

Directeur de thèse : Michel TERRAZA
Sujet : Analyse temps-fréquence de la droite de marché, une application 
au marché français sur données journalières de 2005 à 2015
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RÉSEAU DES ANCIENS

Sans compter la journée des anciens qui s’est déroulée le 8 novembre 2019, la Faculté d’économie 
développe son réseau à l’aide de plusieurs outils : linkedin, facebook, ResUm...

      L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES DE MASTER A LA FACULTE D’ECONOMIE

ZOOM sur la plateforme RESUMZOOM sur la plateforme RESUM

Cette plateforme RESUM a pour vocation à rassembler les « anciens » de la Faculté d’Économie et à 
créer un réseau structuré, avec des ambitions clairement affichées :

Organiser des rencontres entre anciens étudiants et participer aux événements marquants de la Faculté 
d’Économie de Montpellier (Gala d’Économie, Conférences, Cérémonies de remise des diplômes,…). Ces 
rencontres festives et conviviales permettront aussi de faciliter les mises en relations professionnelles.

Créer des liens avec les étudiants de la Faculté pour leur donner une meilleure visibilité sur les 
perspectives et les débouchés professionnels ;

Valoriser la formation en Économie de la Faculté de Montpellier afin d’en améliorer l’attractivité auprès 
des décideurs et des générations futures d’étudiants ;

Soutenir la Faculté dans sa recherche de partenariats et de financements extérieurs (taxes 
d’apprentissage, mécénat, conventions de partenariats au niveau de la formation et de la recherche,…).

Les soutiens financiers permettent de stimuler l’innovation pédagogique et de développer des 
formations de pointe au service des entreprises.

L’INSERTION DES MASTERS DE LA FACULTE D’ECONOMIE

Après obtention de leur diplôme de Master, une partie des diplômé·es s’engage dans la vie active, sans 
réaliser de formation complémentaire.

Enquête 2020 réalisée sur les diplomés de 2017
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