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GÉNIE ÉCONOMIQUE
Formation d’excellence sur 3 ans.

Recrutement à bac+2 pour un diplôme bac+5.

Magistère



Présentation générale 
Le Magistère en Génie Économique est une  
formation d’excellence sur 3 ans qui recrute à bac+2 
pour un diplôme bac+5 couplé avec ceux d’une  
Licence et d’un Master.  Ce Magistère assure une 
formation de haut niveau en économie théorique 
et appliquée afin de répondre aux problèmes 
économiques contemporains. 

Le Magistère Génie Économique propose :

• une formation d’excellence en analyse économique 
et méthodes quantitatives

• une progression L3, M1, M2 sans sélection supplémentaire

• trois diplômes sur 3 ans  
(une Licence d’Économie et Gestion, un Master 
et le diplôme de Magistère)

• des stages et immersions professionnelles obligatoires

• une initiation avancée à la recherche

• des cours de conversation en anglais

• la possibilité de partir à l’étranger dans les  
universités partenaires

• un accompagnement spécifique tout au long de la 
formation

Environnement pédagogique 

Suivez des cours dispensés par des enseignants-chercheurs 
issus d’un des meilleurs laboratoires de recherche en 
économie et gestion, le BETA-CNRS (classé A+ ).

Bénéficiez d’enseignements dispensés par des 
intervenants professionnels issus de grandes 
entreprises et d’institutions internationales.

Utilisez la plus grande bibliothèque universitaire en 
économie et gestion du grand Est de la France.

Intégrez une association d’étudiants dynamique, 
l’AMES (Association des Masters en Économie de 
Strasbourg)

Organisez de grands débats économiques pour les 
étudiants et le grand public.

Public visé
Étudiants ayant validé un niveau 
Bac+2 ou équivalent disposant de 
prérequis en économie et techniques 
quantitatives.

Conditions d’admission 
Le recrutement se fait sur dossier et 
entretien à l’entrée du Magistère.
Plus d’infos sur:
http://ecogestion.unistra.fr/scolarite/
inscriptions-et-conditions-dacces/

Profil des étudiants 
• Vous souhaitez comprendre 

l’actualité économique et les 
grands enjeux économiques 
contemporains.

• Vous aspirez à pouvoir prendre 
part aux décisions.

• Vous aimez les techniques 
quantitatives (mathématiques, 
statistiques, probabilité …).

• Vous souhaitez maîtriser les 
techniques de l’analyse 
économique (note, synthèse, 
rapport, dossier …).

Frais d’inscription  
Frais nationaux d’inscription universitaire 

+ frais d’inscription au DU

Organisation de la formation  
Le Magistère s’appuie sur les filières 
existantes à la Faculté des Sciences 
Économiques et de Gestion : 

• au niveau Licence : la L3 
Économie-Gestion parcours 
Analyse Économique 

• au niveau Master : les spécialités 
Macroéconomie et Politiques 
Européennes, Statistique et 
Économétrie ainsi qu’Économie et 
Management de l’innovation.



1ere année (L3)
SEMESTRE 1

Économie: économie industrielle, jeux et stratégies, histoire de la pensée économique,  
macroéconomie monétaire …
Gestion: finance, management stratégique, théorie des organisations …
Langues: anglais ou allemand
Economic issues and research: initiation à la recherche, conversation classes on economic  

2ème année (M1)

3ème année (M2)

SEMESTRE 3

Politiques économiques, activité et inflation : politique monétaire, politique  budgétaire, 
cycles économiques et croissance, optimisation dynamique ...
Interactions entre agents: théorie des jeux, économie de l’information et de  l’incertain ...

Firme et innovation: théorie de la firme, innovation, économie de la connaissance …
Économétrie: séries temporelles, données de panel, économétrie appliquée …
Economic issues and research: research report, conversation classes on economic issues

SEMESTRE 4

Interactions entre agents : théorie des contrats, économie publique, nouvelle économie  
keynésienne …
Spécialisation : Macroéconomie et Politiques Européennes OU Statistique et Économétrie 
OU Économie et Management de l’Innovation
Immersion en entreprise (2 mois minimum)

SEMESTRE 5

Spécialisation en Macroéconomie et Politiques Européennes : 
gouvernance macroéconomique européenne, intégration monétaire, politiques structurelles 
européennes, Europe sociale, politiques de coopération et de développement de l’UE ….
Spécialisation en Économie et Management de l’Innovation (en anglais) : 
market structure and competition, measures and dynamics of innovation, innovation 
managment, entrepreneurship ….
Spécialisation en Statistique et Économétrie :
données de panel, séries temporelles, économétrie non paramétrique, modélisation 
financière, ateliers d’économétrie appliquée …

SEMESTRE 6

Immersion en entreprise  (4 mois minimum) ou mémoire recherche

SEMESTRE 2

Économie-Gestion: gestion financière approfondie, politique économique, économie  
internationale, croissance économique, intégration économique …
Monnaie-Finance: analyse monétaire et financière …
Méthodes quantitatives: économétrie, informatique appliquée à l’économie …
Immersion en entreprise (1 mois minimum)
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Compétences acquises 
• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Capacité de réflexion critique.
• Capacité d’évaluation et d’analyse économique, 

de structuration du raisonnement.
• Capacité de recherche efficace et d’exploitation 

des informations économiques.
• Analyse statistique et  économétrique.
• Aptitude à la modélisation économique.
• Communication écrite et orale.
• Capacité à travailler en autonomie mais aussi en équipe.

Débouchés professionnels 
Ce Magistère offre une formation de haut niveau 
permettant d’accéder à des emplois dans les domaines de 
l’aide à la décision, du conseil et de la prévision économique 
que ce soit en entreprise, en cabinet d’études, auprès de 
consultants, d’institutions financières ou encore dans une 
administration publique (locale, nationale, européenne 
ou internationale). 

Le diplômé est amené à exercer ses fonctions en 
relation avec différents services et clients (finances, 
informatique, production, qualité, ressources humaines...). 
Les secteurs d’activités sont variés (industrie, service, 
banque...) ainsi que les domaines d’intervention  
(finances, ressources humaines, management...)  et la taille  
des établissements (grands groupes, ETI).

Les diplômés du Magistère s’adresseront aux mêmes 
entreprises et métiers que les étudiants issus d’Ecoles de 
commerce de haut niveau ou de Science Po.

Liens  avec le milieu socio-économique 
Le Magistère entretient des relations privilégiées avec 
de nombreuses entreprises et institutions nationales et 
européennes. Ces relations se traduisent en premier lieu 
par des enseignements dispensés par des professionnels 
issus de ces entreprises et institutions et par l’accueil 
d’étudiants en stage.
Le réseau professionnel du Magistère compte notamment 
des grandes institutions comme la Commission 
Européenne (Bruxelles), le Parlement Européen 
(Bruxelles), La Fédération Européenne des Banques 
(Bruxelles), Eureka (Bruxelles), le STATEC (Luxembourg), 
l’INSEE, Eurostat, INRA, CNRS, Banque de France,  
la Fraunhofer-Gesellschaft (Allemagne), BCE (Allemagne)

L’économie 
pour comprendre,
la gestion 
pour entreprendre,
la Faculté 
pour apprendre.

RESPONSABLE:

Amélie Barbier-Gauchard 
Maitre de conférences-HDR 
en Sciences Economiques:
abarbier@unistra.fr

http://ecogestion.unistra.fr


