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Deuxième année de Master
Spécialité Economie Internationale, Politiques Macroéconomiques et
Conjoncture
Spécialité appartenant à la Mention Economie Appliquée
Responsable : Valérie Mignon.
Objectifs de la formation
Le Master 2 Economie Internationale, Politiques Macroéconomiques et Conjoncture (EIPMC)
offre une triple formation de très haut niveau en macroéconomie internationale, finance
internationale et économétrie. Le Master EIPMC est délivré en formation initiale dans le
cadre de la Mention Economie Appliquée et s’appuie sur le laboratoire de recherche
EconomiX placé sous la double tutelle de l'Université Paris Nanterre et du CNRS (UMR
7235). Ce laboratoire de sciences économiques, alliant des démarches empiriques à des
développements théoriques, rassemble environ 200 membres et constitue l’un des pôles
majeurs de recherche et de formation à la recherche en économie d'Île-de-France. La qualité et
le rayonnement du laboratoire sont en particulier illustrés par les très nombreuses publications
de ses membres dans les revues internationales de haut niveau, les manuels et ouvrages de
recherche, ainsi que par une participation active au débat public.
L’objectif de la spécialité Economie Internationale, Politiques Macroéconomiques et
Conjoncture est de former les étudiants à l’analyse des problèmes économiques et financiers
internationaux, à la prévision macroéconomique et financière et à l’analyse des politiques
macroéconomiques.
L'orientation de la spécialité est résolument appliquée. Une des spécificités de la formation est
ainsi de fournir aux étudiants une excellente maîtrise des méthodes quantitatives (économétrie
et techniques de simulation) en macroéconomie internationale, finance internationale et
politique économique.
Ces compétences sont relativement rares sur le marché, et pourtant très recherchées
notamment dans les domaines de la modélisation économique et de la finance, ainsi que dans
le domaine des enquêtes et sondages, en France et à l'étranger.
Débouchés
Les débouchés du M2 Economie Internationale, Politiques Macroéconomiques et Conjoncture
sont très variés. Ils concernent notamment les services d’études et de conjoncture des banques
et des grandes entreprises, les institutions européennes (Commission, Banque centrale) et
internationales (FMI, Banque Mondiale, OCDE, OMC, CNUCED, banques régionales de
développement, …), les Universités, le CNRS, les organismes de recherche publics et privés,
les services d’études économiques des administrations centrales (ministère de l’économie,
ministère des affaires sociales, …), des administrations locales (conseils régionaux, offices de
développement économique, …), des administrations de sécurité sociale, etc.
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Ce Master conduit ainsi à divers postes ou fonctions tels que : cadres chargés des études
économiques, financières et commerciales dans les secteurs public, para-public et privé,
macroéconomistes, conjoncturistes, analystes des marchés financiers, cadres dans les secteurs
financier et bancaire, chargés de recherche, ingénieurs d’études et de recherche dans le secteur
public, Professeurs et Maîtres de conférences, etc.
Admission dans la formation
Les étudiants du M2 Economie Internationale, Politiques Macroéconomiques et Conjoncture
proviennent essentiellement de première année de Master d’économie, d'économie appliquée,
d’économie et finance, d'économétrie, MASS et des grandes écoles. La sélection des étudiants
s’effectue sur dossier. Un jury se prononce chaque année au mois de juin sur la recevabilité
des candidatures. La capacité d'accueil prévue est de 20 étudiants.
Organisation générale
Les étudiants suivent un total de 10 enseignements (« cours fondamentaux » : 9 cours de 21h
et 1 cours de 6h). Ils suivent également un cours d’anglais de 20h.
A côté de ces enseignements, les étudiants :
 suivent deux cours de formation à la recherche (2  24h) :
 un cours de formation à la recherche conduisant à la rédaction d’un mémoire
« majeur »,
 un cours de formation à la recherche conduisant à la rédaction d’un mémoire
« mineur »,
 choisissent un séminaire de recherche (1  24h),
 et participent à la vie du laboratoire EconomiX.
L'étudiant prépare ainsi deux travaux de recherche (mémoires « majeur » et « mineur ») dans
le cadre des cours de formation à la recherche. L’un des deux mémoires, voire les deux (pour
les étudiants ne se destinant pas à la recherche), peut être substitué par un stage après accord
des responsables de la formation. Les stages conduisent à la rédaction de rapports qui restent
sous la responsabilité d’enseignants du Master. Les mémoires « majeurs » font l’objet d’une
soutenance orale.
Modalités d’évaluation
L’admissibilité est prononcée sur la base d'une moyenne générale pondérée des notes
obtenues aux dix examens correspondant aux dix enseignements suivis. La moyenne générale
exigée est de 10 sur 20. Lorsqu'un étudiant n'est pas déclaré admissible, il doit repasser toutes
les épreuves des cours pour lesquels il a obtenu une note inférieure à 10, lors d'une seconde
session d'admissibilité (session de rattrapage). La note de seconde session remplace alors celle
de première session.
Seuls les étudiants déclarés admissibles peuvent prétendre à la préparation des mémoires
« mineur » et « majeur ».
L'admission est prononcée sur la base de la moyenne des notes d'admissibilité pour une
pondération de 50% et de la moyenne pondérée des notes des mémoires « majeur » (2/3) et
« mineur » (1/3) pour une pondération de 50%. Les mentions passable, assez bien, bien et très
bien sont accordées pour des moyennes supérieures ou égales à 10, 12, 14 et 16 sur 20.
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Liste des enseignements
Cours fondamentaux : 3h  7 semaines1
UE 1. Macroéconomie et finance internationales et économétrie
UE 1.1. Méthodologie économétrique
Deux cours obligatoires :
 Méthodes économétriques : Dramane Coulibaly
 Séries temporelles : Valérie Mignon
UE 1.2. Macroéconomie et conjoncture
Deux cours obligatoires :
 Croissance et fluctuations : Jean-Guillaume Sahuc
 Economie monétaire internationale : Christophe Blot
Un cours parmi deux :
 Finance internationale avancée : Christophe Boucher
 Modélisation macroéconomique contemporaine : Pauline Gandré
UE 1.3. Econométrie avancée
Deux cours parmi trois :
 Séries temporelles avancées : Laurent Ferrara
 Dynamique économétrique (projet tuteuré) : Gilles de Truchis
 Econométrie des données de panel avancée : Elena Dumitrescu et Valérie Mignon
UE 2. Données et méthodes statistiques
Cours obligatoire :
 Bases de données internationales et analyse approfondie : Antonia López-Villavicencio
Un cours parmi deux :
 Séries temporelles non linéaires : Elena Dumitrescu et Gilles de Truchis
 Econométrie financière et mesures de risque : Elena Dumitrescu et Gilles de Truchis
UE 3. Advances in international macroeconomics
Un cours parmi deux :
 Macroéconomie internationale avancée (projet en anglais) : Cécile Couharde
 Advanced international financial macroeconomics : Ouarda Merrouche
UE 4. Participation à la vie du laboratoire de recherche EconomiX
Participation à l'organisation des manifestations d'EconomiX et de son axe MIBEF,
participation aux séminaires de recherche

1

Sauf pour le cours « Bases de données internationales et analyse approfondie » dont le volume horaire est de 6h
(3h  2 semaines).
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Cours de formation à la recherche
UE 5. Mémoire de recherche ou stage
Deux séminaires parmi quatre :
 Econométrie des comportements macroéconomiques : Laurent Ferrara
 Econométrie de la macro-finance internationale : Valérie Mignon
 Modélisation des vulnérabilités et risques macroéconomiques : Cécile Couharde
 Modélisation financière et bancaire internationale : Jean-Guillaume Sahuc
UE 6. Séminaires de recherche
Un séminaire parmi trois :
 Economie des migrations internationales : Lionel Ragot
 Politiques macroéconomiques et modélisation appliquée : Balázs Égert
 Macroéconomie des pays émergents et en développement : Valérie Mignon
Equipe enseignante
Christophe Blot, OFCE et Professeur associé à l’Université Paris Nanterre
Christophe Boucher, Professeur à l’Université Paris Nanterre
Cécile Couharde, Professeur à l’Université Paris Nanterre
Dramane Coulibaly, Maître de conférences (HDR) à l’Université Paris Nanterre
Gilles de Truchis, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre
Elena Dumitrescu, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre
Balázs Égert, OCDE et Professeur associé à l’Université Paris Nanterre
Laurent Ferrara, SKEMA et Professeur associé à l’Université Paris Nanterre
Pauline Gandré, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre
Antonia López-Villavicencio, Professeur à l’Université Paris Nanterre
Ouarda Merrouche, Professeur à l’Université Paris Nanterre
Valérie Mignon, Professeur à l’Université Paris Nanterre et conseiller scientifique au CEPII
Lionel Ragot, Professeur à l’Université Paris Nanterre et conseiller scientifique au CEPII
Jean-Guillaume Sahuc, Banque de France et Professeur associé à l’Université Paris Nanterre

Coordonnées
Coordonnées administratives :
Mustafa Naham et Alain Basset, Bureau 313 C (Bâtiment G, 3e étage)
amadou.n@parisnanterre.fr, 01.40.97.78.14
alain.basset@parisnanterre.fr, 01.40.97.78.49
Coordonnées de la responsable de la formation :
Valérie Mignon, Bureau 608 bis (Bâtiment G, 6e étage)
valerie.mignon@parisnanterre.fr
https://economix.fr/fr/page/mignon-valerie
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