MASTER (M1) MENTION ÉCONOMIE
PARCOURS TYPE INTERNATIONAL

TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +4
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
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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 master 2 proposées au sein de
l’Ecole.

Objectifs
Les étudiants suivent une formation rigoureuse dans les différentes disciplines
de l'économie. Les cours communs permettent d'approfondir les bases
fondamentales et les options favorisent le développement de la culture
économique et une meilleure préparation aux analyses quantitatives. A l’issue du
Master 2, l’insertion professionnelle est multiple et variée: économistes, conseillers,
chargés d’études, gestionnaires, chercheurs… dans les entreprises privées, les
administrations, les banques, les assurances, les organismes professionnels et les
organisations européennes et internationales.
Ce parcours est intégralement enseigné en anglais.
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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
anglaise C1.
Les certificats de langue anglaise admis sont : TOEFL 90/120 minimum, IELTS 7.0/10 minimum et le Cambridge English
Assessment (niveau Advanced).
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 :
5500 euros/an + frais de scolarité (256 €). Des exemptions de frais de formation aux étudiants méritants sont offertes chaque
année.

Contenu de la formation
Program 2018-2019
SEMESTER 1
Compulsory:
• Game Theory*
• Theory of Incentives
• Macroeconomics *
• Intermediate Econometrics *
• Applied Econometrics
• R programming
• Professional Development
• French as a Foreign Language
2 electives:
• Environmental economics
• Development economics
• Evolution of economic behaviour
• Understanding Real World Organizations
• Markov Chains and applications
• Probability Modeling
• Project Management
• Experimental economics ****
Optional courses :
• Introduction to SAS (for newcomers in the first year of master)
• Algebra/Probability/Static Optimization refresher - Math camp for M1 and M2 (End of August)

SEMESTER 2
Compulsory:
• Public economics *
• Applied Econometrics *
• Program Evaluation *
4 electives:
• Advanced Macroeconomics **
• Advanced Microeconomics **
• Industrial Organization **
• North-South Economic Relations **
• Environmental & Resource Economics **
• Time series **
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Panel Data **
Corporate finance **
Market finance **
Empirical IO
Topics in food economics
Behaviorial and Experimental economics ****
Dynamic Optimization
Martingales theory and applications ***
Data Bases

Compulsory International internship
* Fundamental Courses
** Highly suggested by a M2 director (see M1 brochure for more details)
*** Student must have followed the course "Markov chains"
**** Student chosen Experimental economics at Semester 1 could'nt choose Behavorial and Experimental economics at Semester 2
(other way round)
Bonus point:
To practice a sport or a musical activity within the University orchestra, or the participation in the module "professional life"
during the year can give you bonus points. Only points above 10/20 are recorded (please refer to the Welcome booklet).
More information: https://www.tse-fr.eu/master-1-economics-international-track

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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