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   Capacité d'accueil : 40  �

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Les candidats doivent remplir un dossier en ligne et envoyer un
dossier papier. Les candidats dont les dossiers auront été
retenus, sont ensuite reçus pour un entretien par l'équipe
pédagogique.

Les candidats peuvent également postuler via Campus France.

. Lieux de formation :

Campus Marne-la-Vallée – Bois de l’Etang – Bâtiment B

et UPEC, Mail des Mèches, 94000 Créteil

. Calendrier :

Les cours de M2 du premier semestre ont lieu entre septembre et
février.

En mars les étudiants réalisent leur mission de terrain.

D'avril à septembre, les étudiants sont tenus de réaliser un stage
de 4 à 6 mois.

Les mémoires sont soutenus en septembre.

. Contacts :
- Co-responsable de formation : BARRE Thomas
- Co-responsable de formation : BEN SALEM Melika
- Secrétaire pédagogique : Delphine BOITELLE
Bureau : Bureau B012
Téléphone : 01.60.95.71.49
Email : delphine.boitelle@u-pem.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

MASTER ECONOMIE
INTERNATIONALE

Development Economics and
International Project

Management (DEIPM)

       MASTER M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Le Master est ouvert aux diplômés d’écoles de commerce, d’ingénieur, d’IEP
ou d’autres M1 pouvant attester d’un niveau suffisant en économie et en
gestion.

Le recrutement s'effectue sur dossier puis sur entretien avec l'équipe
pédagogique.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Le Master vise l’acquisition des compétences nécessaires en gestion de projets
et en expertise économique. Tandis que le M1 permet l’obtention de
connaissances fondamentales en économie, principalement internationale et
du développement, le M2 permet l’approfondissement de ces connaissances
et des techniques de gestion de projets internationaux.

       APRÈS LA FORMATION      

Le Master Économie internationale débouche sur des emplois d'expert
économique, de consultant ou de gestionnaire de projets, dans des
organisations internationales, des agences publiques nationales, mais aussi
dans des ONG intervenant dans les pays en développement, ou encore dans
des entreprises multinationales ou des cabinets de conseil. Il permet
également de réaliser une thèse de doctorat à l'Université (sous réserve
d'avoir pris l'option du mémoire de recherche en M2 et de la réalisation d'un
stage de recherche au sein de l'Université Gustave Eiffel ou UPEC).

       LES + DE LA FORMATION      

Cette formation est dispensée intégralement en anglais, et fait appel tant à
l’économie qu’à la gestion.

Parcours « professionnel » : avec un stage suivi d’un mémoire.

Parcours « recherche » : avec un mémoire de recherche avec encadrement
renforcé et permettant un éventuel passage en thèse.

Apport des représentants du monde socio-professionnel participant à la
formation œuvrant dans la gestion de projet international et l’analyse
économique des pays en développement. Mission de terrain permettant de
mettre en application les compétences acquises en gestion de projet.

Accord de coopération permettant de suivre une série de conférences
organisées par la Banque Mondiale.
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PROGRAMME

Semestre 1

EVALUATION DE PROJETS
Econométrie appliquée 
Management interculturel 
Méthodes de recherche appliquée 
Efficacité de l'aide internationale 
Cycle de conférences  

EVALUATION D'IMPACT
Méthodologie d'évaluation d'impact 
Techniques d'enquêtes quantitatives 
Politiques locales: études de cas 
Diagnostique de croissance  

EXPERTISE SECTORIELLE DANS LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT
Plannification urbaine dans les pays en développement 
Politiques agricoles dans les PED et gestion du risque 
Enjeux du secteur informel 
Entreprenariat social et micro-crédit 
Empowerment des femmes 

Semestre 2

GESTION DE PROJET
Monitoring de projet 
Mission de terrain 
cours optionnel, 1 choix parmi 2 
Français Langue Etrangère 
l'ESS histoire et enjeux d'un secteur  

PROFESSIONNALISATION
Stage professionnel et/ou mémoire 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

http://www.tcpdf.org

