Le mot du Doyen-Directeur

L’Ecole d’Economie de l’Université Clermont Auvergne vous propose un cadre stimulant pour réussir votre
formation en économie, à la fois au niveau de la Licence (mention économie) et au niveau du Master
(mention économie du développement) et préparer votre insertion professionnelle.

UNE LICENCE FACILITANT LA RÉUSSITE ET LA CONSTRUCTION D’UN
PARCOURS PROFESSIONNEL
La Licence d’économie est construite de manière à permettre aux étudiants de construire un parcours
personnalisé et facilitant l’orientation. En effet, les cours de Licence sont organisés dans la cadre d’un
portail qui regroupe les facultés d’économie, de droit et de gestion, qui offre aux étudiants la possibilité de
choisir une discipline secondaire (mineure) en plus de l’économie (majeure). Outre l’intérêt d’une

formation pluridisciplinaire, ce dispositif facilite les passerelles entre les parcours.
La spécialisation s’opère de manière progressive, avec une montée en puissance des cours de la
discipline principale au cours des 3 années de la Licence. La spécialisation entre économie et gestion
intervient à partir de la 2ème année (semestre 4). La Licence offre aussi aux étudiant les plus motivés l’
opportunité d’aller plus loin en suivant une qualification complémentaire en gestion, voire une double
Licence droit/économie.

Afin de faciliter la transition avec le lycée et renforcer la réussite des étudiants, plusieurs dispositifs d’
accompagnement des étudiants en 1ère année sont utilisés (semaine de pré-rentrée, sessions de
méthodologie, évaluations en cours de semestre, cours de soutien). La qualité de cet accompagnement a
été reconnue dans des classements nationaux.

UNE ÉCOLE COMBINÉE À UN CENTRE DE RECHERCHE RECONNU : LE CERDI
Les enseignants de l’Ecole d’Economie sont simultanément des chercheurs au sein du Centre d‘Etudes et
de Recherche sur le Développement International (CERDI). Cette double appartenance permet aux
enseignants d’enrichir leurs enseignements à partir de leurs travaux de recherche et d‘étude, et donc
de renforcer la qualité et l’actualité de leur contenu.
Ce laboratoire de recherche constitue la référence dans le domaine de l’économie du développement dans
tout le monde francophone, ce qui donne à nos formations un label de qualité reconnu

internationalement, et notamment dans les institutions internationales, où nos anciens étudiants
constituent la première communauté d’économistes francophones.

UNE OFFRE DE MASTER SPÉCIALISÉE EN ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT
L’Ecole offre une diversité des parcours au sein d’une mention unique « économie du développement »,
avec certains parcours en anglais et en formation continue. Le domaine de l’économie du développement
est particulièrement stimulant. En effet, il offre une grande diversité des thèmes traités : réduction de la
pauvreté, santé, éducation, développement durable, gestion des ressources minières…, tout en mobilisant
une réflexion d’ensemble sur le processus du développement, ce qui requiert une culture générale sur les
politiques macroéconomiques, l’économie internationale, mais aussi la science politique, la finance…
En outre, l’Ecole offre une formation originale : le Magistère de développement économique. Il s’agit d’
une formation en 3 ans, qui permet de bénéficier d’une spécialisation plus poussée en économie du
développement. Il s’agit d’une formation de haut niveau, qui ajoute aux enseignements de la Licence et du
Master des enseignements spécifiques au Magistère, notamment un voyage auprès d’institutions
internationales. Ce diplôme de Magistère est obtenu en parallèle des diplômes nationaux (Licence puis
Master)

UNE ÉCOLE « INTERNATIONALE » ET PROFESSIONNALISÉE
L’internationalisation de la formation concerne toutes les dimensions de la formation, et pas seulement sa
thématique. En effet l’Ecole accueille de nombreux étudiants étrangers, d’Afrique francophone, mais aussi
des étudiants du reste du monde notamment dans nos Masters en anglais.

Ensuite, la Licence d’économie offre un parcours langues vivantes, avec un enseignement renforcé sur
plusieurs langues mais aussi des enseignements disciplinaires en anglais. En Master, une partie des

enseignements est effectuée en anglais, notamment par des professeurs invités d’universités
étrangères, l’Ecole met en œuvre un Master Erasmus Mundus. Enfin, l’Ecole favorise la mobilité

internationale de ses étudiants, à travers des stages et des semestres d’étude.
L’Ecole est en lien étroit avec les acteurs du développement, qui sont vos futurs employeurs. Elle a
développé des partenariats avec l’Agence Française de Développement (AFD) et la Fondation pour les
études et les recherches en économie du développement (FERDI). Les enseignants chercheurs participent
régulièrement à des études et des missions pour les institutions internationales (FMI, Banque mondiale,
OMS, Banque Africaine de développement) ou nationales (Ministères, banques centrales). Ces liens sont
facilités par la présence forte dans ces institutions d’anciens étudiants.
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