MASTER ÉCONOMIE ET MANAGEMENT
PUBLICS PARCOURS ÉCONOMIE ET
MANAGEMENT PUBLICS
2022/2023
Direction: M. Bruno JÉRÔME, M. Jean MERCIER-YTHIER
Masters en Économie - Économie
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
2 ans

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
En apprentissage, Formation initiale

► PRÉSENTATION
La formation est dispensée en deux ans, master 1 et master 2, et peut être effectuée en alternance en entreprise ou
dans les administrations d’État ou territoriales, sous la forme de contrats d’apprentissage.
Nous proposons une formation universitaire d’excellence, enrichie d’ouvertures opérationnelles, au bénéfice de
l’insertion professionnelle de nos diplômés.
Face à la transformation de l’économie française et de son secteur public, le master cultive l’ensemble des instruments
d’analyse et de méthode permettant d’appréhender les enjeux de l’action économique publique ou privée dans ce
contexte très dynamique.
La formation développe une vue d’ensemble théorique et pratique de l’économie des secteurs public, d’économie mixte
et d’économie sociale, et de leurs relations avec le secteur marchand, intéressant aussi bien les enseignants et
chercheurs investis dans le domaine que les responsables opérationnels de haut niveau.
Elle développe les instruments d’analyse et de méthode concernant les aspects fonctionnels les plus importants de
l’économie publique : études de cas de grandes politiques publiques françaises et européennes, et méthodes
d’évaluation de ces politiques ; méthodes de management public en matière de conduite de projet, organisation, et
gestion des ressources humaines ; grandes évolutions de l’organisation territoriale ; analyse économique de la fiscalité
et analyse économique du droit ; enjeux commerciaux et douaniers.
Les étudiants sont mis en situation d’acquérir une connaissance des réalités du terrain. Les séminaires d’expérience
professionnelle offrent d’excellentes opportunités de lier connaissances théoriques et applications pratiques grâce au
développement d’un réseau étendu d’entreprises partenaires et d’administrations. Dans ce cadre, des rencontres sont
organisées chaque année au sein de grandes organisations territoriales, nationales et internationales, par exemple
l’Union européenne, l’OCDE, l’OMC, le Ministère de l’Économie et des Finances ou la région Île-de-France.
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► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +3

► PROFIL RECOMMANDÉ
Attendus
Le Master est ouvert :
- Aux candidats titulaires d’une Licence, obtenue notamment dans l’une des disciplines suivantes: Sciences
Économiques, Sciences de Gestion, Droit, AES-AGE, Science Politique ;
- Aux candidats titulaires d’un diplôme français ou étranger de niveau au moins équivalent : Écoles de commerce,
Écoles d’ingénieur ou Instituts d’Études Politique notamment.
- Un accès direct en Master 2 est également possible
Critères généraux d’examen des candidatures
La sélection est effectuée principalement sur la base :
- Des résultats et compétences académiques ;
- De la motivation des candidats ;
- De la concordance du projet d’études et du projet professionnel avec les finalités générales de la formation.
Modalités d’examen des candidatures
La sélection est effectuée en deux étapes sur la base :
- D’une étude des dossiers de candidature
- D’un entretien de motivation
Titulaires d'un diplôme étranger
Les candidatures des titulaires d’un diplôme étranger doivent préalablement contacter le service Action internationale
de l’université :
Pour le M1, contacter Mme Thaïs KJELLBERG.
Pour le M2, contacter Mme Virginie SÉBILLE.

Conditions d’admission
Calendrier de candidature
Enregistrement en ligne : du 08/03/2021 au 06/04/2021 pour le M1, du 08/03/2021 au 06/04/2021 pour le M2
(les candidatures doivent être enregistrées sur le site Internet de l'université : www.u-paris2.fr, voir
l’onglet "Formation - Inscriptions")
Délai de transmission en ligne du dossier : le 06/04/2021 pour le M1, le 16/04/2021 pour le M2
Entretien de motivation : du 04/05/2021 au 06/05/2021 pour les M1 et M2
Documents à fournir dans le dossier de candidature :
Les documents administratifs à télécharger, CV détaillé, lettre de motivation dactylographiée et signée (2 pages au
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maximum), tous les relevés des notes depuis le baccalauréat, tout document ou résultat susceptible de valoriser la
candidature.
Attention : il appartient au candidat de vérifier scrupuleusement qu’il a bien transmis toutes les pièces demandées ;
tout dossier incomplet à la date de clôture du dépôt des candidatures sera rejeté.
Entretien de motivation : une bonne connaissance des langues, en plus du français, étant souhaitée, une partie de
l’entretien se fait en anglais).
Les candidats qui auront réussi successivement ces deux étapes seront déclarés admis au master et devront
impérativement confirmer leur souhait de rejoindre la formation en finalisant leur inscription
Les candidats admis en formation initiale en M1 ou en M2 doivent choisir entre le régime général et le régime
apprentissage. Les étudiants en apprentissage signent un contrat d’apprentissage ou un contrat de
professionnalisation.

Voir Capacités d'accueil et modalités d'accès

► ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée des études : 2 ans
En 1re année de master : en initial, hors apprentissage : 486h (348h CM et 138h TD) et en initial, en
apprentissage 474h (336h CM + 138h TD)
En 2e année de master :
Volume horaire par étudiant : 347h en filière recherche et études économiques, 446h en apprentissage (+
période en entreprise) ; 377h en formation continue
Volume global : 501h dont 111h issues d’autres mentions de master ; ECTS : 60.

► PROGRAMME
1ère année M1
Formation initiale hors apprentissage
Semestre 1
UEF 1 (20 ECTS)
3 matières obligatoires :
Économie managériale (CM : 36h et TD : 15h)
Économie et environnement international de l’entreprise (CM : 36h)
Politiques publiques dans un environnement international (CM : 36h)
UEC 1 (10 ECTS)
7 matières obligatoires :
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Enjeux douaniers et sécurité économique (CM : 24h)
Finance publique I (CM : 24h)
Économie politique globale (CM : 24h)
Méthodes économétriques 1 (TD : 18h)
Bureautique avancée (TD : 18h)
Anglais (TD : 18h)
Conférences de méthode (CM : 6h) = pour les non-apprentis
Semestre 2
UEF 2 (20 ECTS)
3 matières obligatoires :
Analyse économique de l’État (CM : 36h)
Économie internationale contemporaine (CM : 36h)
Compliance – Droit pénal des affaires (CM : 36h et TD : 15h)
UEC 2 (10 ECTS)
6 matières obligatoires :
Approches formelles des institutions (CM : 24h)
Finance publique II (CM : 24h)
Méthodes économétriques 2 (TD : 18h)
Base de données (TD : 18h)
Anglais (TD : 18h)
Conférences de méthode (CM : 6h) = pour les non-apprentis
Total annuel :
volume horaire M1 par étudiant et global : 486h (348h CM et 138h TD) ;
ECTS : 60.

Formation initiale en apprentissage
Semestre 1
UEF 1 (20 ECTS)
3 matières obligatoires :
Économie managériale (CM : 36h et TD : 15h)
Économie et environnement international de l’entreprise (CM : 36h)
Politiques économiques dans un environnement international (CM : 36h)
UEC 1 (10 ECTS)
6 matières obligatoires :
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Enjeux douaniers et sécurité économique (CM : 24h)
Finance publique I (CM : 24h)
Économie politique globale (CM : 24h)
Méthodes économétriques 1 (TD : 18h)
Bureautique avancée (TD : 18h)
Anglais (TD : 18h)
Semestre 2
UEF 2 (20 ECTS)
3 matières obligatoires :
Analyse économique de l’État (CM : 36h)
Économie internationale contemporaine (CM : 36h)
Compliance – Droit pénal des affaires (CM : 36h et TD : 15h)
UEC 2 (10 ECTS)
6 matières obligatoires :
Approches formelles des institutions (CM : 24h)
Finance publique II (CM : 24h)
Méthodes économétriques 1 (TD : 18h)
Base de données (TD : 18h)
Anglais (TD : 18h)
Rapport d'apprentissage (TD : 10h)
Hors programme obligatoire :
Réunion de rentrée : 30mn
Réunion d'information sur l'apprentissage : 1h
Réunion d'information sur la formation M2 : 1h
Total annuel :
volume horaire par étudiant et global M1 en apprentissage : 484h (336h CM + 148h TD) ;
ECTS : 60.

2e année M2
Modifications sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de l'université
Le parcours Économie et management publics est accessible en formation initiale (filière recherche et études
économiques, et filière apprentissage) et en formation continue.
Les étudiants qui optent pour la filière recherche et études économiques suivent les cours du tronc commun et le
cours Initiation à la recherche.
Les étudiants en apprentissage suivent les cours du tronc commun et des cours et séminaires spécifiques.
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Les étudiants en formation continue suivent le même programme d'enseignement que ceux de la filière recherche et
études économiques, et suivent en plus un cours de mise à niveau en Microéconomie et choix public de 25h. Ils
bénéficient de 5h de tutorat individuel.
Tronc commun (344h) :
Économie publique (32h CM)
Economie fiscale (30h CM)
Économie politique européenne : institutions, monnaie, territoires, douane (35h CM)
Analyse économique des institutions internationales (18h CM)
Questions éthiques et contrat social (20h CM)
Analyse économique de la démocratie (25h CM)
Économie et territoires (35h CM)
Politiques publiques appliquées (45h CM)
Finance et management publics (25h CM)
Méthodes d’évaluation des politiques publiques (24h CM)
Méthodes économiques avancées (30h CM)
Management public : organisation, ressources humaines (25h CM)
Cours et séminaires ouverts aux étudiants en recherche et études économiques (25h) :
Initiation à la recherche (25h CM) – issu du parcours Économie du droit
Cours et séminaires ouverts aux étudiants en apprentissage (102h):
Communication managériale (12h CM) – issu du parcours Management et commerce international
Expérience professionnelle / Conférences (44h) – issu du parcours Management et commerce international
Tutorat de l’enseignement par alternance : 10h par apprenti
Projets collectifs (36h)
Mémoire de recherche (filière recherche et études économiques) ou rapport de mission d’apprentissage (filière
apprentissage)
Cours optionnel de langue (30h)
Hors programme :
Cours optionnel de langue (30h)
Total 2ème année, parcours Économie et management publics :
Volume horaire par étudiant : 359h en filière recherche et études économiques, 446h en
apprentissage (+période en entreprise) ; 377h en formation continue.
Volume global : 501h ;
ECTS : 60.
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► DÉBOUCHÉS
Expertise économique et juridique
Chargé d'études économique
Assistant chef de projet
Conseil en organisation

► POURSUITES D'ÉTUDES
Le master d’économie et management publics forme des cadres de haut niveau des secteurs de l’économie publique et
de l’économie mixte, qui seront en situation de prendre des décisions stratégiques et aptes à assumer les
responsabilités opérationnelles correspondantes. Une petite partie de nos étudiants peut également s’orienter vers
l’enseignement supérieur et la recherche dans les domaines correspondants.
Le master s’appuie sur un réseau important de partenaires publics et privés avec qui l’Université et ses différentes
formations ont tissé des liens étroits de longue date. Les partenaires privés sont de grandes entreprises d’envergure
internationale régulièrement confrontées aux incidences de la stratégie des États, comme par exemple Safran, la
Société Générale ou Accenture. Parmi les partenaires publics, il s’agit aussi des collectivités locales d’échelon
supérieur dans le maillage territorial (région Île-de-France, métropole Grand Paris et ville de Paris notamment), le
Ministère de l’Économie et des Finances, le Ministère des Outre-Mer ou la Caisse des Dépôts notamment. Le master
« Économie et management publics » bénéficie de synergies et de relations étroites entretenues avec le master
« Management et commerce international » et son réseau de partenaires nationaux et internationaux. Le partenariat
est extensible aux institutions internationales et grands organismes internationaux (OCDE par exemple).
Débouchés professionnels ou poursuite d’études
Secteurs d’activité
-

Grandes entreprises du secteur privé opérant dans le secteur d’économie mixte
Institutions financières et assurances
Administrations publiques, privées ou d’économie mixte
Collectivités territoriales (notamment régions)
ONG
Institutions internationales
Conseil en organisation
Universités, centres de recherche

Métiers
Les étudiants en formation initiale qui souhaiteront débuter leur carrière professionnelle à l’issue du master pourront
commencer celle-ci, notamment, dans les fonctions énumérées ci-dessous. Ils auront alors vocation à poursuivre en
entreprise leur progression en qualification et responsabilité, en évoluant vers des postes de responsabilité
opérationnelle.
Chargé d’études économiques
Économiste expert
Chef de projet
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Conseiller en organisation, audit
Conseiller en communication
Spécialiste de l’intelligence économique
Chargé d’affaires publiques
Poursuite d’études
La poursuite d’études pourra prendre deux formes principales : le doctorat, notamment si le débouché final envisagé
est l’enseignement supérieur et la recherche ou un poste de responsabilité opérationnelle au contact des institutions
internationales, et la préparation aux concours administratifs de catégorie A (INSP, ENM, ENSSS, directeur des
hôpitaux, etc.).

► CONTACT
Responsables pédagogiques
M. le professeur Jean MERCIER YTHIER (directeur des formations initiale et continue)
M. Bruno JÉRÔME (directeur des formations initiale et continue)
Contacts administratifs
Inscription : Scolarité de master
Formation initiale (en apprentissage) :
Mme Joséphine SOUSSAY (gestionnaire de formation)
Centre Assas - Bureau 612 - 01 44 41 58 10
Contacts formation continue
Centre de formation permanente (CFP)

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-economie-et-management-publics-parcours-economie-etmanagement

► INFORMATIONS 2021-2022 - M2 ÉCONOMIE ET MANAGEMENT PUBLICS
Début des enseignements : vendredi 17 septembre 2021
Emploi du temps du M2 Économie et management publics :
Ces documents sont susceptibles de modification, veuillez les consulter régulièrement afin de vous en assurer.
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