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Avis Aeres
Appréciation (A+, A, B ou C) : A+
Avis global : (sur la mention et l’offre de formation)
Le dossier est globalement bien présenté et complet, à l’exception des informations quantitatives sur le
devenir des étudiants et des descriptions précises des contenus des enseignements.
Cette formation vise à préparer les étudiants aux métiers d’économistes où la portée quantitative est essentielle. En
particulier, un poids important est donné à l’enseignement de la théorie économique, de la statistique et de
l’économétrie, outils indispensables pour rejoindre le marché du travail ou la recherche en économie.
En M1, les étudiants approfondissent leurs connaissances dans divers domaines de l’économie. Les enseignements
demeurent assez généraux. En M2, la spécialité «Ingénierie économique» est orientée vers l’économétrie en visant
certains débouchés professionnels (chargés d’études dans des services économiques des banques, grandes entreprises,
organismes internationaux ; dans des organismes publics ou parapublics, dans les métiers de la finance, du marketing
ou de l’assurance). La spécialité «Analyse économique» a un caractère plus généraliste et propose une solide
formation en théorie économique plus exclusivement orientée vers les métiers de la recherche.
L'articulation LMD et entre les spécialités du master est bien menée, avec des parcours clairs offrant une
spécialisation progressive et des réorientations possibles.
La professionnalisation des parcours professionnels est de bon niveau, tout comme la formation à la recherche dans le
parcours recherche. L'appui recherche est solide à travers l'équipe THEMA (UMR CNRS 8184) dont la qualité et la
visibilité internationale sont reconnues.
En matière d’ouverture internationale, il faut noter qu’une partie de la formation s’effectue à l’Université du Québec
de Montréal. En outre, le master voie recherche est co-habilité avec l’ESSEC. Des enseignants-chercheurs du centre de
recherche de l’ESSEC viennent donc aussi en appui de cette formation. Enfin, l’originalité d’une partie de la
formation de ce Master est d’être délivrée en anglais.


Points forts :
Qualité et complémentarité des formations dans le domaine de compétence de l’établissement et de
l'équipe de recherche porteuse, en particulier l’économétrie et la théorie économique.
 Bonne lisibilité générale du Master et cohérence du projet de formation (cohésion interne entre les deux
spécialités et les deux orientations recherche et professionnelle).
 Bonne ouverture internationale.




Point faible :


Les informations quantitatives sur le devenir des étudiants ne sont pas fournies.

2

Avis par spécialité
Ingénierie économique


Appréciation (A+, A, B ou C) : A+



Points forts :
Cette spécialité vise à donner aux étudiants une bonne maîtrise des outils statistiques et
économétriques utilisés dans les secteurs de l’économie, la finance et la gestion. Une formation aux
logiciels couramment utilisés dans le monde professionnel est également assurée.
 Combinaison équilibrée entre des cours dispensés par des enseignants-chercheurs et des cours assurés
par des intervenants issus du monde économique (55% des enseignements sont dispensés par des
professionnels). Le second semestre se termine par un stage d’une durée de 3 à 6 mois.
 Le premier semestre du M2 peut être réalisé au département d’Economie de l’Université du Québec à
Montréal, auquel cas il peut être validé par équivalence.
 Formation disposant de débouchés dans de nombreux secteurs économiques.




Point faible :




Manque de données chiffrées sur l'insertion professionnelle.

Recommandation :


Il serait nécessaire de mettre en place un suivi du devenir des étudiants pour disposer de statistiques sur
ce point.

Analyse économique


Appréciation (A+, A, B ou C) : A+



Points forts :
Excellente formation à la théorie économique.
Diplôme adossé à une équipe de recherche de qualité.
 Partenariat avec l’ESSEC susceptible de créer une dynamique de recrutement des étudiants. La
déclinaison en deux parcours permet de proposer une formation adaptée à des étudiants ayant des
acquis divers.
 Rare formation à la recherche en économie enseignée en anglais, indispensable pour recruter des
étudiants étrangers et intégrer des postes académiques ou des organismes internationaux.





Point faible :




L'attractivité grâce au parcours spécifique de remise à niveau reste à confirmer.

Recommandation :


Les efforts mis en place pour attirer des étudiants venant de l'ESSEC ou de l'étranger sont importants,
une bonne appréciation de la réussite dans ce domaine passerait par de plus amples informations sur le
devenir de ces étudiants après le master ou le doctorat.

Commentaire et recommandations
Cette formation est de très bonne qualité sur la quasi-totalité des critères d'évaluation. Un effort substantiel
pourrait toutefois être apporté sur la description du contenu des enseignements et sur le suivi des étudiants diplômés.
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