
MASTERS MENTION ECONOMIE 
Présentation des parcours



1. Orientations générales



Deux nouveaux parcours 
• Economie des Systèmes de Santé 

• Economie numérique 

• Évaluation économique et adaptation au changement climatique (ex.I3P)

• Economie Publique et Environnement (ex. EPP)

• Economie et Psychologie (Ex CDE)

• Economie Développement Agricole, Environnement et Alimentation

• Economie de l’Energie 

Forte restructuration des autres parcours 



Une évolution des formations pour faciliter 
l’insertion des étudiants sur le marché du travail (1)

La question des transitions et de des transformations/adaptations de nos 
économies constitue des thématique stratégiques pour les politiques 
publiques 

• Une problématique multi échelles (Commissions et organismes 
internationaux, services et agences de l’Etat, Collectivités territoriales, 
associations…)

• Des opportunités nombreuses et diversifiées d’emplois dans les 
organisations publiques, les bureaux d’études, les groupes industrielles et 
entretprises, les collectivités territoriales, les ONG et associations…

• un appui des équipes de recherche montpelliéraines qui ont des 
compétences reconnues dans ce domaine et des réseaux actifs pour des 
premières embauches
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Des partenariats pluridisciplinaires pour renforcer 
les compétences  
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Enjeux sociétaux Parcours Partenaires
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Adossement aux trois équipes de recherche de la 
Faculté (par ordre alphabétique) 

• Acteurs, Ressources et Territoires (Art-Dev) 

• Centre d’Economie de l’Environnement de Montpellier (CEE-M) 

• Montpellier Recherche en Economie (MRE)



Parcours Responsables UM 

Economie du Développement Agricole, de 
l’Environnement et de l’Alimentation

Philippe Mahenc

Economie Publique et Environnement, Guillaume Ckeikbossian

Evaluation Economique et Adaptation au Changement 
Climatique 

Emmanuelle Lavaine

Economie de l’Energie Boris Solier

Economie des Systèmes de Santé Valérie Clément

Economie Numérique Edmond Barranès

Economie et Psychologie Marc Willinger



2. Articulation M1 et M2



Un socle de cours communs en M1 fondé 
sur la maîtrise des outils  techniques 

• Anglais 

• Projet Individuel de Recherche 

• Econométrie 

• Analyse de données 

• Econométrie des variables qualitatives

D’autres mutualisations en M1 et M2 
entre quelques parcours autour de blocs 

de compétences spécifiques 



Cas particulier en M1 

Un parcours mutualisé dès le M1 avec Paul Valéry 
(économie et psychologie) 

• A l’UM les économistes se forment aux principes de base de la 
psychologie 

• A Paul Valéry les psychologues se formes aux principes de base de 
l’économie  



Economie du Développement 
Agricole, de l’Environnement et 

de l’Alimentation



Orientation professionnelle 

/ marché du travail
Compétences acquises

Profil spécialisé dans les questions de 

développement agricole et agroalimentaire, 

de l’alimentation, et de la gestion des 

ressources naturelles et de l’environnement, 

aussi bien dans les pays développés que dans 

les économies des pays en développement 

(chargé d’études, chef de projets, consultant, 

ingénieur économiste, dans les 

administrations et collectivités territoriales, 

recherche).

Analyse économique, gestion et 

sociologie économique, 

fonctionnement des marchés, 

régulation en matière de protection 

de l’environnement et de 

préservation des ressources 

naturelles, capacité d’analyse et de 

recherche.

Les métiers visés



Principaux enseignements spécifiques en M2



Politiques publiques et 
environnement 



Les métiers visés

Orientation professionnelle / 

marché du travail
Compétences acquises

Profil spécialisé dans  l’élaboration, l’analyse et 

l’évaluation des politiques publiques en 

matière d’environnement ou de 

développement durable (secteur public ou 

parapublic (ministères, collectivités territoriale, 

ONG et chargé(e) de mission environnement ou 

développement durable et RSE au sein d’une 

entreprise ou industrie).

Analyse coût-bénéfices et évaluation 

des politiques environnementales ; 

analyses quantitatives 

(modélisation, économétrie,..) ; 

démarches qualité 

environnementale ; investissement 

socialement responsable ; justice 

sociale, inégalités, redistribution et 

environnement ; fiscalité verte ; 

marchés de droits ; aspects 

économiques de la biodiversité ; 

risque climatique ; négociations 

internationales



Principaux enseignements spécifiques en M2



Evaluation économique et 
adaptation au changement 

climatique



Orientation professionnelle  / 

marché du travail
Compétences acquises

Profil spécialisé sur l’aide à la décision et 

l’évaluation économique notamment de la 

vulnérabilité au changement climatique 

(territoires et secteurs), et l’élaboration de 

mesures d’adaptation (collectivités 

territoriales, ministères, agences 

décentralisées, ONGs, organisations 

internationales, bureaux d’études et conseil)

Evaluation économique et des 

politiques, indicateurs et tableaux 

de bord multicritères, perception 

et acceptabilité des politiques, 

économétrie et techniques 

d’enquête, prospective et scénario 

d’adaptation, méthodes de 

concertation, analyse coût 

avantage, décision en incertitude, 

financement et assurance, 

mesures d’impact sur les inégalités 

et le bien-être, notions de droit de 

l’environnement



Principaux enseignements spécifiques en M2



Economie de l’énergie



Orientation professionnelle  / 

marché du travail
Compétences acquises

Profil spécialisé dans  la filière énergétique 

et les enjeux de la digitalisation, 

décentralisation des modes de production, 

inégalités de développement et d’accès à 

l’énergie et décarbonation 

(économistes/analystes dans l’industrie 

(producteurs, gestionnaires de réseaux, 

fournisseurs), conseils, bureaux d’études, 

think tanks, administrations (régulateurs, 

ministères, collectivités).

Evaluation technico-économique 

des filières (production et 

distribution, gestion de projets 

énergétiques (production, 

réseaux, distribution), 

économétrie des marchés de 

l’énergie et des politiques, 

modélisation, sensibilisation aux 

énergétiques dans les pays en 

développement, notions de 

droits et régulation du secteur

Les métiers visés



Principaux enseignements spécifiques en M2



Economie des 
systèmes de santé



Les métiers visés

Orientation professionnelle  / marché 

du travail
Compétences acquises

Insertion professionnelle:
• Agences règlementaires ou 

administrations du système de santé 
(ministère, CNAM, HAS, ARS),

• Organismes d’assurance Complémentaire, 
bureaux d’études, industries 
pharmaceutiques. 

Profils de postes : 
• Chargé.e.s d’études et  chargé.e.s de 

projets.
• Market access et stratégies d’accès
• Affaires publiques et expérimentations

• Maitrise des enjeux en termes
d’organisation et de régulation des
systèmes de santé et de protection
sociale

• Evaluation économique de programmes
et des technologies de santé : analyse
d’efficience, analyse d’impact, analyse
multicritère

• Méthodes et outils de traitement des
données de santé

• Méthodes et outils de participation des
patients

• Conduite de projets



Principaux enseignements spécifiques en M2

Evaluation économique et market access
• Evaluation médico-économique
• Introduction à l’épidémiologie et aux méthodes 

de recherche clinique 
• Systèmes d’information en santé

Enjeux pour l’organisation des soins
• Santé et numérique
• Santé et territoires
• Soins primaires, pluriprofessionnels et  

parcours

Enjeux pour le système de santé
• Prévention et promotion de la santé
• Santé et développement
• Santé et équité

Conduite de projets en santé
• Méthodes de concertation
• Méthodes et outils de participation patients
• Projet d’équipe Santé-numérique



Economie numérique



Orientation professionnelle  / 

marché du travail
Compétences acquises

Profil spécialisé en économie numérique : 

types d’acteurs, services et organisation de 

la production, modes de distribution, 

comportements de consommation et 

rapports à la société (secteurs traditionnels 

du numérique (télécoms, Internet et 

médias) et ensemble des industries et 

services en transition numérique.

Analyse stratégique et 

concurrentielle des secteurs 

impactés par la numérisation, 

traitement des données de 

marché et financières. Analyse 

d’impact des cadres 

réglementaires, Ouverture sur les 

dimensions techniques et 

juridiques. techniques de 

communication et d’expression.

Les métiers visés



Principaux enseignements spécifiques en M2



Economie et psychologie



Les métiers visés

Orientation professionnelle  / 

marché du travail
Compétences acquises

Double compétence économiste et psychologue, profil 

spécialisé en économie comportementale et  design 

d’expérimentations, dans un but d’évaluation des 

politiques publiques et de leur acceptabilité sociale. 

L’accent est porté sur l’environnement et l’écologie  en 

s’inscrivant dans les « humanités environnementales » 

(proposé par UPV).

Méthodes expérimentales, design 

d’expériences (lab, field), méthodes 

d’enquêtes, analyse de données, 

économétrie, neurosciences, 

mesures des inégalités, design de 

politiques publiques



Principaux enseignements spécifiques en M2






