MASTER 1
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ECONOMIQUES (APE)
FORMATION INITIALE
PRESENTATION DE LA MENTION

Le master APE (Analyse et Politique Economiques) offre une formation
par la recherche et à la recherche de très haut niveau en économie.
L’accent mis sur la formation à la recherche et par la recherche est un
atout essentiel pour des diplômés qui associent la maîtrise des techniques
quantitatives à une capacité d’analyse et de réflexion autonome. Ils
apparaissent ainsi comme des ingénieurs économistes dotés d’une excellente
capacité d’expertise économique.
Les objectifs de cette formation sont les suivants :
Donner une compréhension profonde des méthodes et de la théorie
macroéconomique et microéconomique,
Donner une compréhension profonde, théorique et pratique, des
méthodes de l’économétrie,
Donner une compréhension profonde des applications suivantes de la
théorie économique : l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques,
macroécomiques et microéconomiques, l’économie et le commerce
international, l’économie du travail et démographique, l’économie
industrielle, la modélisation des comportements et de la décision en
incertain.
Faire l’expérience de cet apprentissage dans un environnement
scientifique exigeant,
Faire l’apprentissage de la recherche théorique ou empirique à travers
l’écriture de mémoires de recherche,
Développer une attitude critique vis-à-vis des jugements économiques
normatifs.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

La première année du master est consacrée à l’enseignement des
matières fondamentales que sont l’économétrie, la microéconomie et la
macroéconomie, mais également de l’histoire économique et l’économie
internationale. A travers un menu de cours optionnels, une introduction à la
plupart des champs de l’économie (développement, organisation industrielle,
travail et emploi, économie publique,…) est offerte.
La seconde année permet une certaine spécialisation dans un domaine
d’enseignement et de recherche, en particulier au travers d’un mémoire
de recherche. Le premier semestre est consacré à l’enseignement de cours
fondamentaux, tandis que le second aborde des cours plus spécialisés et plus
appliqués.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Le Master APE est co-accrédité par l’Université Paris 1, l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, l’Ecole Normale Supérieure et l’Ecole des
Ponts et Chaussées.

POURSUITE D’ETUDES EN M2 A PARIS 1

La formation en M1 du Master APE de par son caractère généraliste prépare
à l’ensemble des M2 des Masters de Paris 1

MODALITES D’ADMISSION

Toutes les candidatures se font en ligne. Aucun retrait de dossier papier n’est
possible.
Les dates limites de retrait de dossiers par l’application en ligne
E-CANDIDAT et de dépôt au secrétariat sont à consulter sur le site
internet de l’UFR d’économie.
La mention (qui correspond à la deuxième année du Magistère d’Economie)
est accessible aux étudiants de la première année du magistère et aux
étudiants ayant reçu une formation renforcée en techniques quantitatives
appliquées à l’économie (en mathématiques et statistiques)

+

PROFIL REQUIS

La mention est accessible aux licenciés d’Economie, de mathématiques et
de statistiques appliquées, ainsi qu’aux élèves d’écoles d’ingénieur ou de
commerce et IEP. Les étudiants ayant un diplôme étranger équivalent sont
également éligibles.

MASTER 1 ANALYSE ET
POLITIQUE ECONOMIQUE
RESPONSABLE DE LA FORMATION :
JEAN-OLIVIER HAIRAULT
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

joh@univ-paris1.fr

Secrétariat pédagogique : Bureau B 15.07
Centre PMF - 90, rue du Tolbiac - 75013 Paris
ufr02m1@univ-paris1.fr
Tél. : +33 1 44 07 88 86

