MASTER (M2) MENTION ÉCONOMIE
PARCOURS TYPE ECONOMIE
APPLIQUÉE

TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +5
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Economie
Domaine :

Objectifs
Ce master a pour objectif de permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances
et des compétences en matière d’économie, d’économétrie, de logiciels statistiques
afin de développer des capacités d’analyse économique qu'ils peuvent appliquer à
de nombreux domaines.

ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Renseignements
Renseignements sur les formations
et l'orientation :
• Service Universitaire d'Information
et d'Orientation et d'Aide à
l'Insertion Professionnelle

Contact scolarité
Toulouse School of Economics
Manufacture des Tabacs
Bureau des Masters 2
Bâtiment A -1er étage - MA 106
21 allée de Brienne
31015 Toulouse Cedex 6 France
Téléphone : +33 (0)5 61 12 85 05
E-mail : scoltsem2@ut-capitole.fr
Contact Admissions :
Téléphone : +33 (0)5 67 73 27 87
E-mail : tse-studentsrecruitment@utcapitole.fr
Site : tse-fr.eu

Contact formation continue
Mail : m2fcv2a@ut-capitole.fr

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Condition d'accès
De droit :
L’étudiant titulaire d’un Master 1 parcours type Économie de la Toulouse School of Economics.
Après examen du dossier (en fonction des places disponibles) :
L’étudiant titulaire de diplômes ou crédits, français ou étrangers, jugés équivalents et pouvant attester d'un niveau de langue
anglaise C1 et d'un niveau de langue française C1 pour les étudiants internationaux.
Les certificats de langue anglaise admis sont : TOEFL 90/120 minimum, IELTS 7.0/10 minimum et le Cambridge English
Assessment (niveau Advanced).
Les certificats de langue française admis sont : TCF ou DELF (niveau 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 de Toulouse en février (du 1/02/2018 au
28/02/2018) pour les étudiants titulaires d'un diplôme étranger et en mai (du 2/05/2018 au 30/05/2018) pour les étudiants
titulaires d'un diplôme français.
https://www.tse-fr.eu/fr/admission
Frais de scolarité :
Frais de scolarité 256 €

Contenu de la formation
Programme 2018-2019

SEMESTRE 3
Obligatoire:
• Logiciels statistiques
• Economie de la banque
• Séries temporelles et analyses économiques
• Marketing quantitatif
Facultatif :
• Professional Development*
• Algebra Refresher **
• Probability Refresher **
• Dynamic Optimization Refresher **

SEMESTRE 4
Obligatoire:
• Corporate finance
• Macroéconomie conjoncturelle
• Commerce international et développement
• Evaluation des politiques publiques
Stage ou mémoire
* Les étudiants ayant suivi le cours de Professional Development en M1 en 2017-2018 sont dispensés
**Cours de remise à niveau en Mathématiques, ouvert aux étudiants des M1 et M2 de l'Ecole
Pour plus d'informations sur les programmes, veuillez consulter la page suivante : https://www.tse-fr.eu/fr/master-2-mentioneconomie-appliquee
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