Master BAC+5

Alternance

Parcours

Mention

Métiers

Présentation

Macroéconomie et
politiques européennes
Analyse et politique économique
Economiste, chargé d’études, analyste économique, chargé de mission, consultant, chargé d’affaires
européennes ...
Le parcours Macroéconomie et politiques européennes forme au métier d’économiste, un
économiste capable d’éclairer les décideurs dans un environnement européen en perpétuelle
mutation. Proposer cette formation d’excellence à Strasbourg, capitale européenne, permet
une interaction permanente entre des enseignants-chercheurs issus d’un des meilleurs
laboratoires de recherche en économie et gestion en France, laboratoire du CNRS (classé A+), et
des professionnels du conseil, du montage et de pilotage de projets européens venant aussi bien
d’organisations européennes (comme la Commission Européenne, le Parlement Européen, Cour
des Comptes, l’Agence Européenne des Banques ou encore le Fonds Européen d’Investissement)
que du tissu économique local.
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Accès

Organisation

Programme

Sur dossier. Être titulaire d’une licence en économie. Un bon niveau d’anglais est requis, certains
enseignements étant dispensés en anglais.

En deuxième année, le master est construit sur un mode de fonctionnement en alternance avec un
mixage de public : étudiants en formation initiale classique et étudiants en alternance.

Semestre 1

Semestre 2

Politique économique, activité et emploi

Intervention publique : justification et modalités

Innovation et croissance

Économétrie appliquée II

Comportement et incitations

Ouverture professionnelle / initiation à la recherche

Firmes et marchés/ firms and market

Processus d’intégration européenne

Économétrie appliquée I

Questions financières et sociales dans l’UE

Semestre 3

Semestre 4

Politiques communautaires

Stage ou mémoire de recherche

Gouvernance macroéconomique de l’UE
Défis sociaux-économiques pour l’UE
Économétrie appliquée aux
politiques économiques
Conduite de projets et valorisation
des compétences

Compétences

→→ Analyser l’environnement économique européen
→→ Maitriser les outils de la politique communautaire et les défis pour l’UE d’ici 2030
→→ Produire des analyses et outils d’aide à la décision
→→ Travailler aussi bien en équipe qu’en autonomie
→→ Gérer un projet, encadrer une équipe
→→ Communiquer aussi bien à l’oral qu’à l’écrit
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