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Objectifs du Master Economie Appliquée
1) Offrir une formation théorique et empirique pour donner aux 
étudiants une bonne maîtrise des outils économiques
- analyse et évaluation économique (analyse coûts-bénéfices / études 

d’impact / calcul éco / théorie et modélisation en finance et 
assurance…)

- collecte, traitement et analyse de données (économétrie, statistiques, 
data sciences…)
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Organisation des études 
Année de M1 : 

- Cours de début septembre à fin mars (communs avec les masters 
RAD et Eco de la santé)
- Stage obligatoire en avril-mai (ou jusqu’à fin août)

Année de M2 :
- Cours de début septembre à fin février (plus spécifiques Eco App)
- Stage ou mémoire de février à fin août (6 mois)
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Les cours/séminaires en M1
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Les cours/séminaires en M1
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+ une UE à choix : espagnol, allemand, engagement étudiant, sport, UE libre 

4 4
4 4



Les cours/séminaires en M2
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Les débouchés du Master 

• Poursuite d’études possible : doctorat
• Métiers

o Ingénieur(e) d’études économiques et statistiques
oCadre Chargé(e) d’études en évaluations économiques
oData analyst / manager
oChef de projet
oConsultant
oProfesseur et Maitre de conférences
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Les débouchés du Master 
• Secteurs 

- public
o Fonction publique d’Etat (Directions Ministérielles –Travail, agriculture, culture, cohésion sociale,…)
o Collectivités territoriales et de l’État (direction, chef de projet,…)
o Laboratoires de recherche 

- privé
o Entreprises
o Cabinets d’études et de conseil
o Instituts d’études et de sondages
o Organismes de crédit

• Domaines : environnement, énergie, industrie, RH, banques, assurances, 
agriculture, santé, transports, télécommunications, etc…
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Quand et comment candidater ? 

• Du 3 au 30 mai 2021

• Sur la plateforme eCandidat (dossiers dématérialisés uniquement)
- Tous les relevés de notes disponibles depuis la L1
- Présentiel ou distanciel ?
- Lettre de recommandation facultative 

• Pour plus d’infos : https://droit.u-paris.fr/candidatures/candidature-
en-master/
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