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Présentation
Le Master Analyse et politique économique (APE), co-

accrédité Université de Paris et Université Sorbonne Paris 

Nord (ex Paris 13), est une traduction au niveau de la 

formation, d’un positionnement original dans le paysage de 

la recherche en économie. Il s’appuie sur la collaboration de 

longue date entre les économistes des deux universités.

OBJECTIFS

Le master APE cherche à former des experts de haut 

niveau aguerris à la pensée critique en économie et 

capables d’apporter un regard neuf sur les grands enjeux 

contemporains. Il s’adresse à des étudiants souhaitant 

se doter, en se formant par la recherche, d’une 

capacité d’analyse et de réflexivité à la mesure des 

problèmes institutionnels qu’affrontent les économies et les 

organisations contemporaines. Il répond à la demande des 

organisations publiques ou privées, dans un cadre national 

ou international, en recherche de chercheurs et praticiens 

capables de prendre en compte la pression citoyenne sur des 

sujets sociétaux.

COMPÉTENCES VISÉES

Ce master a une double vocation :

i) Former des futurs doctorants, travaillant sur les approches 

critiques en économie.

ii) Former des professionnels et des praticiens, spécialistes 

d’objets et de thématiques nouvelles ou en plein 

essor: les organisations économiques alternatives, le 

développement territorial, la restructuration des politiques 

sociales, l'économie sociale et solidaire, la transition 

écologique, la justice environnementale, la question des 

communs, la RSE.

Programme

ORGANISATION

Le master APE est constitué de 2 parcours:

1. Entreprises, société, soutenabilité (ESoS), en M1 et M2.

2. Development and sustainability : Policies, States, 

Corporations (enseignements dispensés en anglais), en 

M2.

Chaque semestre représente 30 ECTS, pour un total 

de 120 ECTS au cours des deux années de formation, 

correspondant à un volume présentiel entre 222 et 306 

heures par semestre pour le M1, distribuées entre cours 

magistraux (CM) et travaux dirigés (TD), et 128 heures en 

premier semestre pour le M2.

Le M1 est organisé autour de six cours obligatoires (deux 

UE composées de trois cours chacune par semestre). Les 

étudiants devront choisir également 2 cours optionnels par 

semestre et 1 cours de méthodologie par semestre. A ceci 

s'ajoute 1 cours d'anglais par semestre et le travail pour 

le mémoire. Les enseignements méthodologiques seront 

choisis par les étudiants en fonction de leur projet de 

recherche à partir d’un portefeuille de cours labellisés.
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TUTORAT

Chaque étudiant bénéficie d’un enseignant-chercheur 

référent qui est aussi son directeur du mémoire. Ces référents 

ont pour mission de rencontrer au moins deux fois par 

semestre chaque étudiant pour l’aider à la formulation du 

sujet de mémoire, à la construction du projet de recherche, et 

pour discuter des attentes en termes de soutien, d’orientation 

et de débouchés. Des conseils pour la construction du CV 

et la recherche éventuelle de stage font partie de la mission. 

En parallèle, des réunions collectives avec la participation de 

plusieurs référents et étudiants sont organisées facilitant le 

partage des méthodes de travail.

Admission
Étudiants en formation initiale

PRÉ-REQUIS

Compétences en adéquation avec les finalités de la 

formation.

M1

Mention AB à la licence (moyenne de 12/20).

Lettre de motivation manuscrite + projet de recherche.

Maitrise du français  niveau B2 minimum + deux lettres de 

recommandation.

M2

60 ECTS validés en M1 + 10/20 de moyenne générale et 

10/20 non compensables au mémoire (OU pour l'admission 

directe en M2 : moyenne de 12/20 formation antérieure).

Lettre de motivation manuscrite + projet de recherche.

Maitrise du français  niveau B2 minimum + deux lettres de 

recommandation pour une admission directe en M2.

Droits de scolarité :

250 euros environ par année.

Le Sénat d'Université de Paris a voté en faveur de la 

reconduction de la non application des frais d'inscription 

différenciés pour les étudiants extra-communautaires 

pour l'année à venir. Par conséquent, les étudiants 

extracommunautaires s’inscrivant en master sont redevables 

de mêmes droits d’inscription de master applicables aux 

étudiants européens, pour l'année 2020-21.

Retrouver tous les tarifs spécifiques au public en formation 

continue en � cliquant ici

Date de début de candidature : 3 mai 2021

Date de fin de candidature : 11 juin 2021

Date de début de la formation : 1 sept. 2021

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

La poursuite en doctorat permet l’accès à la recherche 

académique, et à des fonctions d’expertise au niveau national 

et international.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

A l’issue du master, la formation ouvre vers des 

postes de généraliste destinés à des fonctions de 

coordination, d’animation des réseaux d’acteurs, d’interface 

entre directions techniques et directions économiques et 

d'analyse des politiques de développement durable (grandes 

entreprises et organismes publics et privés, économie sociale 

et solidaire, agences de régulation, collectivités territoriales, 

ONG, unions professionnelles, conseil et études).

Contacts
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Gestionnaire de Scolarité - Master 1

Aurélia Delabrousse
aurelia.delabrousse@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Géographie, Histoire, Économie et Société

Niveau d'études visé
BAC +4

Public(s) cible(s)

· Étudiant

Capacité d'accueil
Parcours Entreprises, Société, Soutenabilité (ESoS): 10 

en M1, 10 en M2Parcours Development and sustainability: 

Policies, States, Corporations (DS): 5 en M2

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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