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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : PARIS 

Établissement : Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne 
Demande n°S3100020252 

Domaine : Economie 

Mention : Economie théorique et empirique 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : A+ 

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

Les objectifs de cette formation sont clairs. Il s'agit d'une formation par la recherche et pour la recherche dans 
les domaines de la macroéconomie et de la microéconomie. L'enseignement supérieur et la recherche en constituent 
les principaux débouchés. Cependant, l’étendue de l’offre pédagogique ouvre nécessairement de nombreuses 
possibilités d’insertion professionnelle (en particulier, l’étudiant peut effectuer un stage en entreprise). 

Adossé au Centre d’Economie de la Sorbonne et à l’Ecole d’Economie de Paris, ce master dispose d'une équipe 
pédagogique composée de chercheurs de haut niveau dans chacun des domaines mentionnés. Peu de formations 
offrent un tel panel de cours et disposent d’une équipe pédagogique de cette densité. 

L’ouverture internationale est aussi importante, elle est la conséquence naturelle de l’orientation marquée 
vers la recherche de haut niveau. Les cours de M2 sont en anglais ; de plus, des chercheurs provenant de l’étranger 
proposent régulièrement des mini-cours. 

Les étudiants suivent les cours fondamentaux aux semestres n°1 et 2 : Econométrie, Economie (Micro et 
Macro). Aux semestres n°3 et 4, les étudiants se spécialisent soit en Macro, soit en Micro, soit en Economie 
internationale. La spécialisation est donc progressive, une fois les cours fondamentaux acquis. Les contenus sont 
adaptés aux objectifs : la formation propose des cours de remise à niveau, des cours fondamentaux et des cours 
d’approfondissement afin que l’étudiant progresse de façon continue. 

La formation à la recherche passe par la participation aux séminaires et la rédaction d'un mémoire. 

Des évaluations sont demandées aux étudiants par questionnaire. L'attractivité est bonne et devrait se 
développer vers l’étranger. On remarque en revanche que seuls 30 % des étudiants poursuivent en thèse sans que le 
devenir de la part restante ne soit indiqué. 

 Points forts :  
 L’environnement scientifique de haut niveau. 
 La qualité et la variété des enseignements proposés. 

 Point faible :  
 Les informations concernant le devenir des étudiants qui ne poursuivent pas en thèse sont insuffisantes. 
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Commentaires et recommandations 
 

 Nul ne doute que les étudiants qui s’inscriront à ce master maximiseront leurs chances d’insertion dans 
le monde de la recherche en économie. Les cours couvrent des domaines fondamentaux de l’économie 
(microéconomie, macroéconomie, économie internationale, économétrie, théorie des jeux). La 
spécialisation est progressive et s’effectue avec un corps enseignant de très bonne qualité. 
 Cependant, dans la mesure où une large majorité des étudiants ne choisit pas de poursuivre des études 
doctorales, il serait utile d’obtenir des informations complémentaires concernant l’insertion 
professionnelle de ces étudiants. 
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