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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague A 

ACADÉMIE : TOULOUSE 

Établissement : Université Toulouse 1 - Capitole 
Demande n° S3110053407 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Economics 

 

Présentation de la mention 
 

Le master « Economics » est proposé par l’Ecole d’Economie de Toulouse (TSE). Son principal objectif est de 
préparer les étudiants à la recherche en économie au plus haut niveau. L’enseignement est entièrement en anglais. 
Le M1 est commun à tous les étudiants. Le M2 comporte différentes spécialités, organisées autour des domaines dans 
lesquels les chercheurs sont spécialisés et reconnus :  

 
 « Économie des marchés et organisations ». 
 « Économie mathématique et économétrie ». 
 « Marchés et intermédiaires financiers ». 
 « Économie de l’environnement, des ressources naturelles, de l’énergie et de l’agriculture ». 
 « Politiques publiques et développement ». 

 

La première spécialité comporte deux voies, recherche et professionnelle, les autres seulement une voie 
recherche. Trois cours sont communs aux différentes spécialités : microéconomie, macroéconomie et économétrie.  

Avis condensé 
 

 Avis global :  

Cette formation est de très bonne qualité. Elle est bien structurée et parfaitement lisible. Elle propose un 
socle commun à plusieurs spécialités, qui s’appuient sur les domaines et groupes de recherche d’excellence de 
l’établissement. Il est toutefois surprenant que la macroéconomie soit si peu présente, sinon absente, dans les 
spécialités des masters proposés par l’Ecole d’Economie de Toulouse.  

 Points forts :  
 Environnement scientifique d’excellence. 
 Très bonne cohérence du master ; attractivité pour les bons étudiants français et étrangers. 
 Les spécialités s’appuient sur les domaines d’excellence de l’établissement. 

 Points faibles :  
 Peu d’étudiants poursuivant leurs études dans l’établissement intègrent cette formation. 
 Certaines spécialités (« Econométrie », « Finance ») sont proposées dans d’autres masters de 
l’établissement, sans qu’il n’y ait de liens apparents. 

 NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) : A+ 
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 Recommandation pour l’établissement :  

Le lien avec la licence (labellisée « Ecole d’Economie de Toulouse ») peut être amélioré. 

 

Avis détaillé 

1  OBJECTIFS (scientifiques et professionnels) : 

L’objectif de ce master est de préparer les étudiants à la recherche en économie au plus haut niveau et à être 
compétitifs sur le marché international. Des partenariats privilégiés avec les entreprises permettent un enseignement 
connecté à des problématiques concrètes et se traduisent par une insertion professionnelle réussie des étudiants ne 
poursuivant pas en thèse. 

 

2  CONTEXTE (positionnement, adossement recherche, adossement aux milieux socio-
professionnels, ouverture internationale) : 

Le positionnement de ce master est résolument international. Il peut légitimement ambitionner de devenir l’un 
des meilleurs en Europe, notamment dans le domaine de l’économie industrielle. L’environnement scientifique est de 
très grande qualité, comprenant une majorité d’enseignants de renommée internationale. Il bénéficie également de 
l’appui de l’Institut d’Economie Industrielle (IDEI) et de ses liens avec les grandes entreprises (partenariats avec EDF, 
GDF, La poste, France Telecom ; chaires d’enseignement financées par le privé). Les cours sont en anglais et la moitié 
des étudiants admis sont étrangers. 

 

3  ORGANISATION GLOBALE DE LA MENTION (structure de la formation et de son 
organisation pédagogique, politique des stages, mutualisation et co-habilitations,  
responsable de la formation et équipe pédagogique, pilotage de la formation) : 

L’organisation de la mention est claire. Le M1 est commun à tous les étudiants. Le M2 comporte différentes 
spécialités, organisées autour des domaines dans lesquels les chercheurs sont spécialisés et reconnus : « Economie des 
marchés et organisations », « Economie mathématique et économétrie », « Marchés et intermédiaires financiers », 
« Economie de l’environnement, des ressources naturelles, de l’énergie et de l’agriculture ». En M2, trois cours sont 
communs aux différentes spécialités : microéconomie, macroéconomie et économétrie.  

Des enseignants de l’EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales) et de l’Ecole Polytechnique 
enseignent dans le master. Les étudiants de la spécialité « Economie des marchés et organisations » peuvent passer 
un trimestre à l’Ecole Polytechnique (co-habilitation). Cette dernière spécialité accueille également des étudiants de 
l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (convention).  

Le corps enseignant est composé pour l’essentiel de chercheurs du GREMAQ, du LERNA et d’ARQADE, de 
renommée internationale.  

Le pilotage de la formation est assuré par le conseil de l’école doctorale.  

 

4  BILAN DE FONCTIONNEMENT (origines constatées des étudiants, flux, taux de réussite, 
auto-évaluation, analyse à 2 ans du devenir des diplômés, bilan prévisionnel pour la 
prochaine période) : 

C’est une formation très attractive pour les étudiants étrangers, qui composent la moitié de l’effectif. Le reste 
de l’effectif est composé d’un tiers d’étudiants Toulousains, puis d’étudiants français non Toulousains. Il y a eu 52 
inscrits et 44 reçus en M1 en 2008-2009, 78 inscrits et 70 reçus en M2 en 2007-2008 et 76 inscrits et 72 reçus en M2 en 
2007-2008. Les cours sont évalués anonymement par les étudiants. L’analyse du devenir des étudiants est fournie avec 
beaucoup de renseignements. Plus de la moitié des étudiants poursuivent en thèse, les autres n’ont pas de problèmes 
de débouchés. Pour la prochaine période, une augmentation des effectifs est envisagée, avec un effort particulier 
pour attirer les étudiants français d’autres universités. 
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Avis par spécialité 
 

Économie des marchés et organisations 

 Avis : 

C’est une très bonne formation, qui réunit une voie professionnelle de très grande qualité et une voie 
recherche d’excellence. L’équipe pédagogique est composée de chercheurs renommés mais également de 
professionnels très qualifiés. 

 Points forts :  
 Environnement scientifique d’excellence (l’une des équipes les meilleures au monde en économie 
industrielle). 
 Les voies recherche et professionnelle sont équilibrées. 
 Les enseignements sont de très haut niveau. 

 Points faibles :  
 Les flux d’étudiants sont inconnus. 
 Cette formation ne semble profiter qu’à une minorité d’étudiants, qui se destinent essentiellement à la 
recherche. 
 La formation continue est absente (ce master se prêterait à la formation de professionnels en activité). 

 Recommandation pour l’établissement :  

Une telle formation pourrait profiter à un plus grand nombre d'étudiants. 

 NOTATION (A+, A, B ou C) : A+ 

 

Marchés et intermédiaires financiers 

 Avis : 

C’est une formation à la recherche de très bonne qualité en économie bancaire et financière. L’équipe 
pédagogique est composée de chercheurs renommés. Néanmoins, peu de professionnels interviennent dans la 
formation, même si plusieurs des enseignants ont des liens très étroits avec les associations professionnelles dans le 
secteur de la finance. 

 Points forts :  
 Environnement scientifique d’excellence. 
 Enseignement spécialisé de grande qualité. 

 Points faibles :  
 Les flux d’étudiants sont inconnus. 
 Il n’y a pas de liens apparents avec les autres formations de finance de l’établissement. 
 Peu de professionnels interviennent dans la formation. 

 Recommandation pour l’établissement : 

Il y a certainement des synergies à trouver avec les autres formations en finance proposées par l’université. 

 NOTATION (A+, A, B ou C) : A 
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Économie mathématique et économétrie 

 Avis : 

C’est une formation généraliste de haut niveau aux méthodes quantitatives d’analyse économique, qui prépare 
au mieux les étudiants à la poursuite en thèse dans divers domaines de l’économie. 

 Points forts :  
 Environnement scientifique d’excellence. 
 Bonne attractivité (plus gros effectif des M2). 

 Points faibles :  
 Les flux d’étudiants sont inconnus. 
 Il n’y a aucun lien avec la spécialité en « Econométrie » du master « Sciences économiques ». 

 Recommandation pour l’établissement :  

Des liens avec l’autre master proposé par l’Ecole d’Economie de Toulouse peuvent être trouvés (spécialité 
« Statistique et économétrie » du master « Sciences économiques »), voire un rapprochement des deux spécialités. 

 NOTATION (A+, A, B ou C) : A 

 

Économie de l’environnement, des ressources naturelles, de l’énergie et 
de l’agriculture 

 Avis :  

C’est une formation de bonne qualité, ayant pour but de former des économistes quantitatifs en économie de 
l’environnement, et dont la vocation première est la préparation à une thèse. Le master s’appuie sur un centre de 
recherche spécifique à ce thème, qui collabore avec des organismes et entreprises concernées par le domaine de 
l’environnement (Agence de l’eau, EDF, GDF, Areva, Suez environnement, Veolia, Ministères…). Il est néanmoins 
dommage qu’il n’y ait pas d’interventions de professionnels dans les enseignements, ni de partenariats privilégiés 
avec ces organismes au bénéfice des étudiants.  

 Points forts :  
 Ce master s’appuie sur un centre de recherche spécifique spécialisé sur les thèmes liés à l’économie de 
l’environnement (LERNA). 
 Environnement scientifique d’excellence. 

 Points faibles :  
 Les flux d’étudiants sont inconnus. 
 Peu d’interventions de professionnels dans la formation. 

 Recommandations pour l’établissement : 

Cherchant à répondre à une demande croissante de spécialistes dans le domaine de la recherche, mais aussi de 
l’administration et des entreprises, il est dommage qu’une voie professionnelle et une formation continue ne soient 
pas développées. D’autant que des collaborations fortes du centre de recherche sur lequel s’appuie cette spécialité 
avec des organismes privés et publics sont déjà présentes. 

 NOTATION (A+, A, B ou C) : A 
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Politiques publiques et développement 

 Avis :  

Ce master a pour objectif de former des économistes de haut niveau, spécialistes des questions liées au 
développement. Il propose une voie recherche et une voie professionnelle. Cette création de master est séduisante et 
à toute sa place dans l’offre de formation de l’établissement. Il faudrait toutefois ajouter des informations sur le 
contenu des unités d’enseignement et la politique de stage. 

 Points forts :  
 Ce master s’appuie sur une équipe de recherche spécifique, spécialisée en économie du développement 
(ARQADE). 
 Environnement scientifique de très bonne qualité. 
 Liens avec les organismes internationaux (FMI, Banque Mondiale…). 

 Points faibles :  
 Contenu des UE peu précis. 
 Politique de stage peu précise, même si les stages sont encouragés. 

 Recommandation pour l’établissement : 
 Conserver un équilibre entre la poursuite des études en thèse et les débouchés professionnels 
directement après le M2. 

 NOTATION (A+, A, B ou C) : A 


