Master Economie du développement

Diplômant / étape

Présentation

Objectif du parcours
Délivrer une formation approfondie à l'analyse des politiques de développement et au contexte du sousdéveloppement ; préparation à la formation doctorale.

Les plus de la formation
Le parcours Analyse économique permet une préparation approfondie à la formation doctorale (séminaires
de recherche, méthodologie de la recherche, mémoire de recherche).

Les parcours Analyse économique et Analyse de projets donnent aux étudiants l’accès à l’accréditation
Magistère(https://economie.uca.fr/formation/magistere). De plus, la compatibilité des emplois du temps leur
permet de suivre simultanément les deux parcours s’ils en font le choix.

Compétences et connaissances
1.

Définir une question de recherche et la stratégie empirique pour en tester les hypothèses ;

2.

Maîtrise approfondie des outils économétriques (données de panel et qualitatives) et de simulations.

Métiers & secteurs visés
Maitre de conférences ;
Chargé de recherche ;
Économiste dans des institutions internationales et des agences nationales de coopération.

SECTEURS :
1.

Institutions internationales : Fonds Monétaire International (FMI), Banque Mondiale, Commission
Européenne, Agences des Nations Unies, Banques régionales de développement ;

2.

Institutions publiques nationales : Ministère des affaires étrangères, Agence Française de
Développement, Banques centrales, Ministères de la santé ; Caisses nationales et régionales d’
assurance maladie ;

3.

Institutions publiques locales : Collectivités locales et territoriales ; Agences publiques de
développement économique ;

4.

Formation et recherche : Organismes de recherche (Centre National de la recherche scientifiqueCNRS, Institut de Recherche sur le Développement- IRD); Universités ; Fondations ;

5.

Organisations non gouvernementales (ONG) et associations : Fonds Mondial pour la nature (WWF),
Biodiversity International ; CCFD-Terre solidaire ; Travaux Publics sans frontières ;

6.

Entreprises industrielles et commerciales ayant une implantation ou une activité internationale ;

7.

Institutions financières : Banque ; Assurance ; Sociétés immobilières ;

8.

Consultation : Bureaux d’études et de conseil; Organismes d’études et de sondage.

Admission pré requis

1ère année

La majorité des étudiants proviennent de la 3ème année de Licence parcours économie du développement.
Un recrutement extérieur est organisé (nombre de places limité) pour les étudiants titulaires d'une 3ème
année de Licence ou d'un diplôme reconnu équivalent. Un examen du profil des candidats est effectué sur
la base du dossier de candidature et d'un entretien de motivation et de connaissances.

COMMENT
CANDIDATER
?(HTTPS://ECONOMIE.UCA.FR/SCOLARITE/CANDIDATURES-ET-INSCRIPTIONS
/CANDIDATURES/CANDIDATURES-EN-MASTER)

2ème année

La majorité des étudiants proviennent de la 1ère année du Master mention Economie du Développement,
parcours AED ou APD.
Un recrutement extérieur est organisé (nombre de places limité) pour les étudiants titulaires d'une première
année de master ou d'un diplôme reconnu équivalent. Un examen du profil des candidats est effectué sur
la base du dossier de candidature et d'un entretien de motivation.

COMMENT CANDIDATER ?(HTTPS://ECONOMIE.UCA.FR/SCOLARITE/CANDIDATURES-ET-INSCRIPTIONS
/CANDIDATURES/CANDIDATURES-EN-MASTER)

Liste des éléments pédagogiques
M2 parcours Analyse économique du développement(https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations/m2-parcours-analyse-economique-du-developpement)

Parcours amont
Master Economie du développement parc. Analyse économique

Renseignements pratiques

École d'Économie(https://economie.uca.fr/lecole/presentation-et-organisation)
Université Clermont Auvergne3e étage26 avenue Léon Blum
63000 Clermont-Ferrand
Sur Internet(http://economie.uca.fr/)

Contact
Responsables de formation
Simone BERTOLI(mailto:Simone%2EBERTOLI%40uca%2Efr)
Vianney DEQUIEDT(mailto:Vianney%2EDEQUIEDT%40uca%2Efr)

Scolarité
Laetitia FAURE(mailto:Laetitia%2EFAURE%40uca%2Efr)
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