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Economie et Finance Internationales 
Master Economie et Finance Internationales spécialité recherche : Mondialisation et 
Pays Emergents 

 
Cette spécialité recherche (2

ème
 année de Master) s'appuie sur les enseignants-chercheurs du DEFI 

et du GREQAM. 
 
 

 
> Objectifs 
 
Ce Master est consacré aux enjeux de la 
mondialisation dans le domaine économique, 
monétaire et celui des économies émergentes 
(Méditerranée, Afrique, Asie, Amérique Latine). 
Son objectif est de fournir aux étudiants les 
outils théoriques et appliqués indispensables 
pour comprendre les stratégies retenues par les 
entreprises et les décideurs économiques dans 
une perspective mondiale. 
 
L’orientation de ce Master est appliquée, ce qui 
implique une utilisation systématique des outils 
quantitatifs (économétrie, statistiques, données 
de panel, séries temporelles, données 
régionales) pour aborder les problématiques 
économiques. 
 
La formation se propose de donner aux étudiants : 
- une connaissance approfondie des concepts et 
outils de l’économie et de la finance en les 
illustrant sur les grandes économies émergentes ; 
- une maîtrise des techniques économétriques 
(utilisation de logiciels d’économétrie, traitement 
des données financières) 
 
 
 
> Métiers visés 
 
Cette spécialité prépare les étudiants aux 
carrières de l'enseignement supérieur, mais 
également aux services de R&D des banques 
et des grandes entreprises des secteurs public 
et privé. Les étudiants titulaires d’un doctorat 
trouveront également des débouchés dans les 
organisations (FMI, Banque Mondiale, Agences 
de coopération internationale, organisations 
régionales) 
 

 
> Responsables 
 
Responsable du Master  
Gilles Dufrénot, Professeur. 

Responsables de la spécialité : 
G. Dufrénot, K. Gente, G. Nancy, C. Nourry 
 
> Organisation de la formation  
Les cours et séminaires ont lieu à Aix en 
Provence et Marseille 
 
 
> Admission 
Etudiants titulaires d'une maîtrise,  
Demandeurs d'emploi, CDD, salariés CIF 
titulaires d'un Bac+2, Bac+3 justifiant de 6 ans 
d'expérience professionnelle (Commission VAP) 
 
 
Candidatures 
 
Dates limite de dépôt 
25 juin (1

ère
 session), 

25 août (2
nde

 session) 
 
Nombre de places : 25 
 
 
Pour en savoir plus : 
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 
E. Lhuillier - DEFI,  
14 Avenue Jules Ferry- 
13621 Aix-en-Provence Cedex –  
Tél. 04 42 93 59 60 
Elisabeth.lhuillier@univmed.fr 

 
Site : http://www.defi-univ.org 
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PROGRAMME  

 
La formation s’organise autour de cours et séminaires (en français et en anglais) et s’achève par la 
réalisation d’un mémoire de recherche qui peut être réalisé dans le cadre d’un stage.  

 

7 U.E ; 

U.E.1.- Dynamique de l’Economie Mondiale 
Globalisation de l'économie mondiale, montée des processus d'intégration et de régionalisation : 
Nouvelle Macroéconomie ouverte - Globalisation et gouvernance financières et performances 
macroéconomiques - Analyse des crises financières internationales 
G. CETTE – E. HEYER (Université de la Méditerranée) 

U.E.2.- Economie Monétaire Internationale et Taux de change 
Globalisation financière et approfondissement théorique des crises financières. Nouvelle Macroéconomie 
Ouverte et fondamentaux des cours de change. 
G. NANCY – K. GENTE – E. GIRARDIN (Université de la Méditerranée) 

U.E.3.- Econométrie Appliquée 
Pratique de l’économétrie appliquée à des problèmes macroéconomiques et microéconomiques. Les 
outils mis en pratique seront notamment les modèles VAR, les séries temporelles, les panels. 
M. ALOY – M. NORMANDIN – CH. MULLER (Université de la Méditerranée) 

U.E.4.- Croissance et Mondialisation : conséquences de l’intégration économique sur la 
croissance et sur le marché du travail 
Revue des modèles de croissance, trappes à pauvreté, changements institutionnels, distribution des 
revenus, cycles d’activité économique et croissance endogène.  
B. DECREUSE (Université de la Méditerranée) - C. GARCIA-PENALOSA (CNRS) - C. NOURRY (Université de la 
Méditerranée) 

U.E.5.- Commerce international et économie géographique : concentration des activités 
économiques et phénomènes de fragmentation à l’échelle internationale 
Economie spatiale, commerce international et interactions stratégiques, économie géographique et 
modèles de concurrence monopolistiques, marchés du travail et mondialisation 
P.PH. COMBES (CNRS) - A. SOUBEYRAN (Université de la Méditerranée) 

U.E.6.- Economie des pays émergents 
Stratégies des pays émergents, essor des marchés financiers régionaux, zones économiques et 
monétaires régionales, BRIC (Brésil, Russie, Chine, Inde) 

- Méditerranée et Afrique : P. AUGIER (Université de la Méditerranée) 
- Amérique Latine et Asie : G. DUFRENOT – E. GIRARDIN (Université de la Méditerranée) 

STAGE ET MEMOIRE 
 
Les étudiants doivent réaliser leur mémoire sous la direction d’un enseignant du master. Leur travail peut 
également être supervisé dans le cadre d’une co-direction si le mémoire est réalisé dans le cadre d’un 
stage effectué auprès d’un organisme de recherche, un centre d’étude, une organisation internationale ou 
régionale extérieurs à l’Université de la Méditerranée. Dans ce cas, le choix du sujet est effectué en 
accord avec le directeur du stage, le directeur du Master et l’étudiant. Le stage peut avoir lieu à l’étranger. 
Le titre du mémoire, la méthodologie retenue et les données utilisées doivent être mentionnés dans la 
convention de stage. Le choix du directeur de mémoire doit intervenir assez rapidement dans l’année et 
au plus tard à la fin du mois de janvier. Les étudiants doivent faire parvenir au secrétariat du diplôme un 
projet de mémoire en trois pages maximum signé par le directeur de mémoire.  
 
Le mémoire donne lieu à une soutenance, au mois de septembre, devant un jury composé du directeur de 
mémoire et d’un rapporteur. Pour les étudiants candidatant à une allocation de recherche en vue de 
réaliser une thèse, la soutenance a lieu au mois de septembre devant un jury composé de l’ensemble des 
directeurs de recherches de la formation. Un article de 20-25 pages ayant vocation à être publié peut faire 
office de mémoire. Le mémoire peut être rédigé en français ou en anglais. 

 


