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DOMAINE D'ÉTUDE : Economie
Domaine :

Présentation

ÉTABLISSEMENT

Spécificités

LIEU D'ENSEIGNEMENT

La mention Economie a pour finalité de donner aux étudiants une solide formation
dans les domaines concernés via des parcours différents (économie et droit,
mathématiques de la décision, économétrie et statistiques).
Cette formation, avec des cursus exigeants, leur permet d’accéder, dans les
meilleures conditions, aux différentes spécialités de masters 2 proposés au sein de
l’école.
Tout étudiant en M1 « Économie et Droit » peut s'inscrire en parallèle en M1 de
Droit (Mention Droit des affaires) et valider ainsi, de manière automatique dès la
réussite au M1 « Économie et Droit », une maîtrise de droit. Celle-ci donne accès
aux concours de l'Ecole Nationale de la Magistrature ainsi qu’aux examens d'entrée
des écoles d'avocat.
Les cours d'économie sont dispensés en français. Les cours de droit sont assurés
par la Faculté de Droit de l'Université Toulouse 1 Capitole.

Objectifs
Ce Master s'inscrit dans la continuité de la licence Economie et Droit.
L’alliance des deux disciplines correspond à un besoin, sur le marché du travail,
de spécialistes bi-disciplinaires qui puissent traiter des questions complexes
supposant des connaissances et des modes de raisonnement propres aux deux
disciplines :
- les comportements stratégiques des firmes ou individus par l’Economie,
- la qualification des actions (et la procédure) en cas de litiges par le Droit.
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Toulouse

CONTACT

Contact scolarité
Toulouse School of Economics
Manufacture des Tabacs
Bureau des Masters 1
Bâtiment A -1er étage - MA 107
21 allée de Brienne
31015 Toulouse Cedex 6 France
Téléphone : +33 (0)5 61 63 37 74
E-mail : scoltsem1@ut-capitole.fr
Contact Admissions :
Téléphone : +33 (0)5 67 73 27 87
E-mail : tse-studentsrecruitment@utcapitole.fr
Site : tse-fr.eu

Condition d'accès
De droit :
- L’étudiant titulaire d’une licence mention Économie de l'Ecole.
Après examen du dossier (en fonction des places disponibles) :
- l’étudiant titulaire d'une licence dans un domaine économique,
- l’étudiant titulaire de diplômes ou crédits, français ou étrangers, jugés équivalents et pouvant attester d'un niveau de langue
française C1.
L'ensemble des pièces justificatives pour constituer le dossier de demande d'admission est détaillé sur le site de l'Ecole
d'Economie : https://www.tse-fr.eu/fr/admission.
Admission :
Les demandes d'admission se font à partir du site internet de l'Ecole d'Economie en février (du 1/02 au 28/02) pour les étudiants
titulaires d'un diplôme étranger et en mai (du 2/05 au 30/05) pour les étudiants titulaires d'un diplôme français
https://www.tse-fr.eu/fr/admission
Frais de scolarité :
256€ (en 2017-2018)

Contenu de la formation
Programme 2018-2019

SEMESTRE 1
Cours obligatoires :
• Théorie des jeux*
• Theroy of Incentives
• Macroéconomie*
• Econométrie approfondie*
• Applied Econometrics
• R programing
• Professional Development
2 options au choix parmi 7 :
• Environmental economics
• Development economics
• Evolution of economic behaviour
• Understanding real world organizations
• Markov chains and applications
• Probability Modelling
• Experimental economics *****
Facultatif :
• Introduction to SAS (réservé aux étudiants intégrant l'école en M1)
• Algebra refresher ***
• Probability refresher ***
• Static Optimization refresher ***

SEMESTRE 2
Cours obligatoires :
• Economie publique*
• Econométrie appliquée*
• Evaluation des politiques publiques*
4 options au choix (au moins un cours**) :
• Advanced Macroeconomics **
• Advanced Microeconomics **
• Industrial Organization **
• North-South Economic Relations **
• Environmental & Resource Economics **
• Time Series **
• Panel Data **
• Corporate Finance **
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Market Finance**
Empirical Industrial Organization
Topics in Food Economics
Behavioral and Experimental Economics *****
Dynamic Optimization
Martingales Theory and Application ****
Data Bases

Stage ou mémoire
* Matières fondamentales
** Cours recommandés pour suivre un M2 (se rapporter à la brochure M1)
*** Cours de remise à niveau en mathématiques (Math Camp), ouverts aux Master 1 et Master 2
**** Nécessite d'avoir suivi le cours Markov Chains au semester 1
***** Un étudiant ayant suivi Experimental economics au 1er semestre ne pourra pas suivre Behavorial and experimental economics
au 2nd semestre et inversement
Bonification :
Sachez que la pratique d'une activité sportive, la participation à l'orchestre de l'université ou la participation au module "vie
professionnelle" peuvent, dans le cadre de votre scolarité, vous donner des points de bonification. Seuls les points au-dessus
de 10/20 sont comptabilisés. Pour plus de renseignements, merci de consulter l'arrêté d'examen de votre diplôme en ligne sur
l'intranet de l'université (déroulement des études, scolarité, licence ou master).
Pour plus d'informations sur les programmes, veuillez consulter la page suivante : https://www.tse-fr.eu/fr/master-1-mentioneconomie-et-droit

Poursuite d'études
Consultez notre rubrique spéciale "CARRIERES". Vous y trouverez des témoignages de diplômés qui parlent de leur métier et
de leur parcours professionnel.
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