
MAGISTÈRE ECONOMIE

Créé en 1985, le magistère d’économie de Paris 1 a été l’une des premières formations de ce type. 
Accueillant en 2015 sa trente-et-unième promotion d’étudiants, il illustre le succès des magistères 
qui forment au sein de l’université des étudiants du niveau des grandes écoles ou des meilleures 
universités étrangères. Le magistère de Paris 1 a permis à ces étudiants de bénécier d’une formation 
comparable au cursus des « Graduate Schools » des grandes universités américaines, qui échappe 
à la trop forte spécialisation, souvent caractéristique des lières universitaires françaises, et évite le 
cloisonnement entre économie et méthodes quantitatives.

Infos pratiques
Composante : Ecole d'économie de la Sorbonne 

(EES)

Durée : 3 ans

Campus : Centre 17 rue de Tolbiac

Campus : Centre Panthéon

En savoir plus :

Site Web du diplôme
 http://magiseco.univ-paris1.fr/v4/index.php

Présentation

Objectifs

L’enseignement vise à former en trois ans, de 

la troisième année de licence (L3) au Master 2, 

des économistes de niveau international, directement 

opérationnels. La formation de base assure une 

maîtrise complète de l’analyse économique, et tout 

particulièrement de ses techniques quantitatives, de 

formalisation et de modélisation. Des spécialisations très 

variées sont introduites progressivement puis approfondies 

en troisième année de magistère. Chaque année, les 

enseignements sont complétés par des stages obligatoires 

dans des entreprises, des institutions nancières, des 

services de grandes administrations, ou des laboratoires 

universitaires.

Organisation

Contrôle des connaissances

Année de L3 (première année de Magistère): règlement de 

licence pour l'obtention de la licence et règle spécique 

pour le passage en deuxième année (M1 APE).

Année de M1: règlement de master

Année de M2: règlement de master.

Membres de l’équipe pédagogique

> Contact

UFR 02 : École d'économie de la Sorbonne

 

 

90 RUE DE TOLBIAC
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75634 PARIS CEDEX 13

 

France

> Contatct

Jean Philippe Tropeano

Professeur des universités

Téléphone : 01 44 07 87 63

 magistere.ees@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

>Bac +2

>L'admission est prononcée par un jury après examen d'un 

dossier et éventuellement entretien. Les promotions se 

composent d’étudiants provenant de licence d’économie, 

MIASH ou de classes préparatoires (BL, ECS et D2 en 

grande majorité). Une attention particulière est donnée aux 

résultats dans les matières quantitatives même si des prols 

plus littéraires d’étudiants motivés par la formalisation sont 

examinés avec intérêt. La candidature se fait via l'application 

eCandidat : http://ecandidat.univ-paris1.fr/ecandidat/

Et après

Insertion professionnelle

1. Secteurs d'activité et emplois 
accessibles :

Principaux secteurs d'activité :

 

Tous secteurs et en particulier la nance, le conseil aux 

entreprises et l'administration.

Types d'employeurs :

 

- Banques et compagnies d'assurance

 

- Bureaux d'études, de cabinets de conseil et 

développement

 

- Administrations d'état ou de collectivités locales

 

- Entreprises industrielles ou de service

Métiers ou fonctions accessibles aux diplomés :

 

- Assistant chargé d'études économiques

 

- Gestionnaire ou technicien d'enquêtes

2. Perspectives professionnelles :

Champs d'action Des 

connaissances

 

acquises en :

Qui permettent 

de mobiliser

 

des aptitudes à :

Analyse 

économique

-Macroéconomie : 

croissance

 

-Microéconomie

 

-Relations 

monétaires 

internationales

 

-Commerce 

international

 

-Politique 

économique

 

-Participer à 

l'analyse d'un 

problème 

économique 

 

-Prendre en 

compte les 

facteurs de 

la croissance 

économique, 

leurs impacts au 

niveau national et 

international

 

-Identier les 

grands enjeux 
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-Economie des 

organisations

 

-Histoire de 

la pensée 

économique

des politiques 

économiques

 

-Utiliser les 

concepts de la 

microéconomie 

(le 

comportement 

du 

consommateur, 

les incitations, 

la fonction 

de demande, 

mesurer 

l'efcience d'une 

rme...)

 

-Synthétiser 

l'information 

économique et la 

diffuser.

Applications de 

l'Econométrie

-Méthodes 

économétriques 

 

-Méthodes 

statistiques 

 

-Mathématiques 

 

-Statistique 

appliquée

-Organiser 

et traiter 

l'information 

constituée 

en bases de 

données 

 

-Collaborer à 

la réalisation 

d'enquêtes et 

de sondages, 

au traitement 

des données, 

à l'analyse 

statistique et 

économétrique.

 

-Utiliser les 

principaux 

logiciels 

économétriques 

d'usage courant.

3. Particularités :

- Cette 3ème année de licence correspond à la première 

année du Magistère d'Economie

 

- A la n de l'année de Licence (L3), un stage est prévu 

pour préparer à la recherche, à l'enseignement ou à 

l'insertion professionnelle.
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Programme

Organisation

La formation est organisée en trois ans. La première année est aussi un parcours de la licence d'économie. A la n de cette 

première année, les étudiants obtiennent donc la licence d'économie selon les modalités de contrôle des connaissances en 

vigueur en licence d'économie. La deuxième année et la troisième année sont jumelées au master  Analyse et Politique 

Economiques. Les étudiants qui satisfont aux critères de moyennes en première année accèdent alors à la deuxième année i. 

e. au master Analyse et Politique Economiques.

Magistère Economie 1ère année

Magistère Economie 2ème année

Magistère Economie 3ème année
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