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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le master Analyse et Politique Économique, forme au métier d'économiste, un économiste
capable d'éclairer les décideurs dans un environnement européen en perpétuelle mutation.
Il fournit des analyses et des prévisions pour permettre aux dirigeants d'entreprise ou
d'administration de prendre des décisions stratégiques.
Au quotidien, il collecte les informations, mène des enquêtes. Il interprète des données et les
analyse. Une fois ces données restituées, il en transmet les résultats de la façon la plus
concrète possible afin qu'ils soient utiles à l'entreprise ou organisme dans lequel il évolue.

Objectif
Le diplômé est capable d'appréhender l'environnement économique européen et de
comprendre les débats actuels de politique économique.
Il sait utiliser les théories économiques et les techniques de modélisation récentes dans ses
activités quotidiennes.
Il est capable de concevoir et exploiter des bases de données, mener des analyses
statistiques et économétriques (Eviews, R, ...) et de sélectionner les informations pertinentes.
Il est compétent pour analyser de manière critique les informations recueillies mais
également à synthétiser, dégager les messages essentiels, hiérarchiser l'information.
Il est apte à intégrer des consignes et respecter un cahier des charges.
Il fait preuve de compétences organisationnelles, sait organiser son travail avec méthode afin
de gérer diverses activités.

Il est capable de structurer son raisonnement et ainsi produire des documents de synthèse
(note, rapport, dossier ), des évaluations, des analyses économiques, à produire des outils
d'aide à la décision.
Il possède de bonnes capacités de communication, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.
Enfin, il est apte à travailler en autonomie et en équipe.
Programme
Identifier une problématique, analyser de façon méthodique et structurée un sujet d'étude
Synthétiser, hierarchiser l'information et fournir une analyse critique des travaux existants
Extraire des données et construire des bases de données
Mener des études statistiques et économétriques (Eviews, Rats, Stata, SAS, R )

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs visés
Administrations publiques locales (conseil régional, CCI chambre régionale de l'économie
sociale et solidaire )
Administrations publiques nationales (ministères, Centre d'Analyse Stratégique (ex
Commissariat général au Plan), Banque de France, STATEC au Luxembourg )
Administrations publiques européennes et internationales (Conseil de l'Europe, Comité des
régions, ONU )
Des centres d'études économiques (OCDE, CEPII, OFCE )
Des cabinets d'études/consultants (Strasbourg Conseil, Factea Durable, )
Des entreprises du secteur privé (Crédit Mutuel, Société Générale, OSEO, Centre National
pour le Développement Cinématographique, Cetelem, KPMG, PriceWatherhouse Cooper )
Emplois visés
Economiste
Chargé d'études
Economiste d'entreprise
Consultant
Responsable d'études économiques

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur

Université de Strasbourg
Pour en savoir plus
https://www.unistra.fr/index.php?id=27887&tx_unistrarof_pi1%5Brofprogram%5D=ME190&cHash=f5278817abf5e0649e189424412fb564#data-rof-tab-presentation
Ce titre remplace
Master droit, économie, gestion mention analyse et politiques économiques spécialité économie et
management de l'innovation (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-65586.html)
Master droit, économie, gestion mention analyse et politiques économiques spécialité
macroéconomie et politiques européennes (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification65585.html)
Master droit, économie, gestion mention analyse et politiques économiques spécialité statistique et
économétrie (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-64503.html)
Ce titre est remplacé par
Master
mention
analyse
et
politique
(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-105501.html)
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Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session
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Domaine(s) de formation
32070 : Innovation entreprise
13154 : Économie
Lien(s) vers les métiers (ROME)
H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
K1401 : Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
M1302 : Direction de petite ou moyenne entreprise
M1401 : Conduite d'enquêtes
M1403 : Études et prospectives socio-économiques
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
122 : Economie
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