
MASTER PARCOURS 
POLITIQUES PUBLIQUES

Le Master « politiques publiques » forme des étudiants qui souhaitent bénécier d'une formation 
de très bon niveau les préparant au métier d'économiste expert dans le domaine des politiques 
publiques. Centrés sur l'évaluation des politiques publiques, les cours passent en revue plusieurs 
champs d'application, notamment les politiques industrielles, le fonctionnement du secteur public 
et des contrats public-privé, les politiques culturelles, le fonctionnement du marché du travail, le rôle 
des institutions et des règles de droit. Les cours présentent les développements théoriques les plus 
récents dans chaque domaine puis sont résolument tournés vers l'initiation à l'utilisation appliquée 
des outils de l'économiste. Un effort important est consacré à la formation des étudiants aux méthodes 
opérationnelles quantitatives notamment à la maitrise des logiciels économétriques.

Infos pratiques
Composante : Ecole d'économie de la Sorbonne 

(EES)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

En savoir plus :

 http://m2r-polpubliques.fr/

Présentation

Objectifs

Former les étudiants à développer un esprit critique et 

apprendre à résoudre n'importe quelle problématique à 

l'aide des outils économiques

Les + de la formation

Une formation de qualité en économie publique, 

quantitative, de la concurrence et en régulation.

Admission

Conditions d'accès

Le M2 est ouvert aux étudiants titulaires d'un Master 1 en 

économie ou équivalent. Les candidats doivent maitriser 

les fondamentaux de l'analyse économique et notamment 

la micro-économie, l'économie politique et l'économie 

publique au niveau M1. La sélection se fait sur dossier, puis 

entretien.
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Programme

Organisation

Formation Initiale à plein temps. Les cours ont lieu sur les deux semestres de l'année universitaire, mais le second semestre 

laisse une place importante à la rédaction d'un mémoire de recherche. An d'améliorer la capacité des étudiants à construire 

et défendre un argumentaire économique sur des questions de politiques publiques, des joutes oratoires sont organisées 

à l'occasion desquelles chaque équipe doit défendre un point de vue face à un public qui arbitre les débats. Les étudiants 

sont invités à suivre l'un des séminaires de recherche en « Politiques publiques » ou « Economie politique du changement 

institutionnel. An de favoriser les interactions entre les étudiants (notamment étrangers) et les enseignants, nous organisons 

des « social event » informels.

Master 1 Economie appliquée

semestre 1

UE1 Outils

Techniques quantitatives 54h

UE2 Approche analytique et 

thématique

Economie politique 54h

Politique publique 7 crédits 54h

UE3 Enjeux économiques 

contemporains

Economie de la santé 18h

Economie numérique I : 

Fondements microéconomiques

3 crédits 18h

Economie numérique II Enjeux 

concurrentiels et réglementaire

3 crédits 18h

semestre 2

UE1 Outils

Econométrie 6 crédits 54h

UE2 Approche analytique et 

thématique

Economie des territoires

Industrial Economics

Option autre mention

Applied nance 36h

Crise et répartition 36h

Development 

macroeconomics

36h

European integration

International nance 36h

Sociologie des institutions 36h

Sociologie politique, sociologie 

du pouvoir et des conits

36h

Topics in environmental 

economics

36h

UE3 Enjeux économiques 

contemporains

Comparative political economy 18h

Inégalités et redistribution 18h

UE4 Autres

Langues vivantes 2 crédits

Mémoire 18h

Master 2 Politiques publiques

Semestre 3

UE1 Fondamentaux 21 crédits

Economie des actions collectives 6 crédits 36h

Panel Data Econometrics 18h

Political Economy of Inaqualities 6 crédits 18h

Pratique de l'économétrie 18h

UE2 Applications 9 crédits

Contract Economy and Public 

Service et Organization

3 crédits 18h

Economie de la propriété 

intellectuelle

3 crédits 21h

Regulation : Theory and Practice 3 crédits 18h

Théorie de la rme 3 crédits 18h

Semestre 4

UE1 Fondamentaux 8 crédits

Economie politique des nances 

publiques

6 crédits 36h

Séminaire de recherche 18h
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UE2 Applications 12 crédits

Health Policy 3 crédits 18h

Politique de l'emploi et réforme 

du marché du travail

3 crédits 18h

Politiques industrielles 3 crédits 18h

Politiques locales 3 crédits 18h

UE3 Mémoire 10 crédits

Mémoire 12 crédits
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