
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Analyse et politique économique ( parcours Erasmus 
Mundus)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Parcours proposés

 M1 Analyse et politique économique ( parcours Erasmus 

Mundus)
 M2 Analyse et politique économique ( parcours Erasmus 

Mondo)

Présentation
Site du master:  www.epog.eu

La mention de master APE vise à devenir une formation de 

master en économie de référence au niveau mondial dans son 

champ, à travers l'excellence de sa formation, des partenariats 

avec des institutions de très haut niveau aux plans national et 

international et la participation des meilleurs étudiants issus des 

différents continents. Elle s'inscrit dans un projet de master 

international.

Elle s'appuie sur une mutualisation de compétences, non 

seulement au sein des deux établissements associés au sein 

d'une même Idex (Initiative d'excellence), mais également 

sur des enseignements dispensés par des enseignants-

chercheurs d'autres établissements franciliens et étrangers.

*  Master Erasmus Mundus EPOG+

Bourses d'études

Les meilleurs étudiants issus des différentes parties du monde 

seront éligibles pour des bourses accordées pour une durée 

de 2 ans par la Commission européenne, sur la base de notre 

sélection :

* les bourses "programme-country" pour les étudiants des 

États membres de l'Union européenne (UE) ainsi que de 

l'ancienne Yougoslavie, de l'Islande, du Liechtenstein, de la 

Norvège, de la République de Macédoine et de la Turquie ;

* les bourses "partner-country" pour des étudiants de tous les 

autres pays.

 Plus de détails sur les Bourses Erasmus Mundus

Journée portes ouvertes 2023

L'adossement de la mention aux milieux professionnels s'établit à 

plusieurs niveaux :

* un réseau de partenaires et membres associés

académiques et non académiques issus essentiellement du 

monde économique, des ONG, des syndicats et d'organisations 

internationales,

* un ensemble d'une quarantaine de séminaires annuels

faisant intervenir des personnalités issues du monde 

académique mais également, pour une part significative, des 

personnalités de premier plan issues du monde économique, 

social et politique (décideurs publics, acteurs économiques, 

acteur du monde syndical et associatif),

* le développement d'un réseau des anciens au niveau 

international (EPOG Students and Alumni Association),

* la participation de professeurs associés issus du monde 

professionnel (dans le cadre de mutualisation avec d'autres 

établissements),

* les relais chez nos partenaires étrangers (réseau des 

anciens, accès aux offres locales) ;
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* la possibilité de réaliser un stage (en M2).

Capacité d'accueil : 40

Formation internationale : Doubles diplômes, diplômes 

conjoints, Erasmus Mundus

Dimension internationale

Les prestigieuses institutions partenaires, délivrant leur 

diplômes dans le cadre du programme EPOG+ sont :

* université de technologie de Compiègne (UTC) ;

* Sorbonne Université ;

* université de Paris ;

* université de Turin ;

* Berlin School of Economics and Law ;

* université Rome 3 ;

* Vienna University of Economics and Business (WU) ;

* université du Witwatersrand (Wits).

Le programme comprend également plus de 30 partenaires 

associés (académiques et non académiques) en Europe et dans 

le monde.

*  Master Erasmus Mundus EPOG+

Diplôme : Master

Nature : Mention

Lieu(x)

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 

Paris

Discipline(s) : SOCIOLOGIE

Secteur DGESIP : Sciences humaines et sociales

Référentiel SISE : Sciences économiques

Régime(s) d'étude : Formation initiale

Validation des acquis : Non

Stage : Obligatoire

Domaine : Sciences humaines et sociales

Mention : Sociologie

Spécialité :  Analyse et politique économique

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Oui

Pièces jointes à télécharger

Fichier :

Contacts

Responsable pédagogique

Gianluca MANZO

Contact administratif

Farida BERNIER

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Admission

Conditions d'accès

 Les candidatures à la mention de master APE, dans le 

cadre du Master Erasmus Mundus EPOG+ (programme en 

2 ans), pour la rentrée de septembre 2021 sont ouvertes 

jusqu'au 1er février 2021, 12h00 (heure de Paris).

Les candidatures à la mention APE pour une rentrée directe 

en M2 seront ouvertes ultérieurement, en vue de la rentrée de 

septembre 2021.

Notez que deux lettres de recommandation sont à prévoir pour 

pouvoir déposer une candidature.

Les cours débuteront en septembre 2021. La sélection sera 

organisée conjointement avec le programme EPOG.

Le public visé est un public de formation initiale (étudiants 

finissant une licence, un master, une formation d'ingénieur 

ou un diplôme équivalent à l'étranger). Le diplôme doit 

correspondre à un minimum de 180 crédits ECTS avec 

des connaissances en économie (équivalentes à au moins 

24 ECTS), mathématiques, statistiques ou économétrie 

(équivalentes à au moins 6 ECTS) pour une intégration en M1.

Le minimum est de 240 crédits ECTS avec de solides 

connaissances en économie (équivalentes à au moins 

32 ECTS), mathématiques, statistiques ou économétrie 

(équivalentes à au moins 12 ECTS) pour une intégration en 

M2.

. Un niveau suffisant en anglais est exigé (au moins B2 ou 6.5 

à IELTS ou 92 au TOEFL …).
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Et après

Poursuites d'études

En matière de poursuite d'études et de débouchés, les étudiants, 

selon leurs projets personnel et professionnel, pourront :

* poursuivre en recherche (doctorat), en France comme à 

l'étranger. Les diplômés participeront ainsi à la création d'un 

réseau de premier plan international en économie politique 

s'intéressant à un ensemble de sujets relatifs aux politiques 

économiques dans un contexte globalisé : du changement 

technologique et de la transition numérique, aux dynamiques 

macroéconomiques et financières, en passant par les questions 

de régulation environnementales, de réalisation des objectifs du 

développement et d'aménagement économique des territoires ;

* les étudiants qui ne poursuivront pas de travaux doctoraux 

contribueront à apporter des analyses et des solutions 

aux organismes publics (organisations internationales, 

ministères, grandes administrations) et aux organisations 

privés (entreprises, organisations non gouvernementales, 

syndicats…). Ils pourront aussi s'investir dans la création 

d'entreprises.

Typiquement, selon leurs parcours, les débouchés suivants 

peuvent être mentionnés :

* Majeure A : assistant ; conseiller en matière de propriété 

intellectuelle dans des bureaux juridiques ou cabinets de 

conseil ; gestionnaire de portefeuille de propriété intellectuelle ; 

chargé d'affaires en matière d'innovation ou de promotion de 

la recherche ; expert des marques ; de l'évaluation des droits 

de propriété ; consultant dans le domaine de l'intelligence 

économique ; chercheur…

* Majeure B : chercheur ; expert économique et en statistiques 

dans les administrations, les cabinets de conseil, les 

entreprises, les banques, les organisations internationales ; 

analyste politique ; chargé d'affaires ; analyste financier dans 

le middle/back office ; gestionnaire de portefeuilles et de 

risques…

* Majeure C : manager de programme ou de projet dans 

la coopération et le développement ; analyste politique ; 

consultant ; chercheur…

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Gianluca MANZO

Contact administratif

Farida BERNIER

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Lieu(x)

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 

Paris
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M1 Analyse Et Politique Économique ( Parcours Erasmus Mundus)
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M2 Analyse Et Politique Économique ( Parcours Erasmus Mondo)
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