
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Analyse et politique économique ( parcours Erasmus 
Mundus)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Présentation
Site du master:  www.epog.eu

La mention de master APE vise à devenir une formation de 
master en économie de référence au niveau mondial dans son 
champ, à travers l'excellence de sa formation, des partenariats 
avec des institutions de très haut niveau aux plans national et 
international et la participation des meilleurs étudiants issus des 
différents continents. Elle s'inscrit dans un projet de master 
international.

Elle s'appuie sur une mutualisation de compétences, non 
seulement au sein des deux établissements associés au sein 
d'une même Idex (Initiative d'excellence), mais également 
sur des enseignements dispensés par des enseignants-
chercheurs d'autres établissements franciliens et étrangers.

*  Master Erasmus Mundus EPOG+
Bourses d'études

Les meilleurs étudiants issus des différentes parties du monde 
seront éligibles pour des bourses accordées pour une durée 
de 2 ans par la Commission européenne, sur la base de notre 
sélection :

* les bourses "programme-country" pour les étudiants des 
États membres de l'Union européenne (UE) ainsi que de 
l'ancienne Yougoslavie, de l'Islande, du Liechtenstein, de la 
Norvège, de la République de Macédoine et de la Turquie ;

* les bourses "partner-country" pour des étudiants de tous les 
autres pays.

 Plus de détails sur les Bourses Erasmus Mundus

Conditions d'accès

 Les candidatures à la mention de master APE, dans le 
cadre du Master Erasmus Mundus EPOG+ (programme en 
2 ans), pour la rentrée de septembre 2021 sont ouvertes 
jusqu'au 1er février 2021, 12h00 (heure de Paris).

Les candidatures à la mention APE pour une rentrée directe 
en M2 seront ouvertes ultérieurement, en vue de la rentrée de 
septembre 2021.

Notez que deux lettres de recommandation sont à prévoir pour 
pouvoir déposer une candidature.

Les cours débuteront en septembre 2021. La sélection sera 

organisée conjointement avec le programme EPOG.

Le public visé est un public de formation initiale (étudiants 
finissant une licence, un master, une formation d'ingénieur 
ou un diplôme équivalent à l'étranger). Le diplôme doit 
correspondre à un minimum de 180 crédits ECTS avec 
des connaissances en économie (équivalentes à au moins 
24 ECTS), mathématiques, statistiques ou économétrie 
(équivalentes à au moins 6 ECTS) pour une intégration en M1.

Le minimum est de 240 crédits ECTS avec de solides 
connaissances en économie (équivalentes à au moins 
32 ECTS), mathématiques, statistiques ou économétrie 
(équivalentes à au moins 12 ECTS) pour une intégration en 
M2.

. Un niveau suffisant en anglais est exigé (au moins B2 ou 6.5 
à IELTS ou 92 au TOEFL …).

Infos pratiques
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http://www.epog.eu
https://www.utc.fr/formations/diplome-de-master/mention-analyse-et-politiques-economiques-ape/master-erasmus-mundus-epog/
https://www.epog.eu/admission-and-scholarships/scholarships/
https://www.epog.eu/admission-and-scholarships/
https://www.epog.eu/admission-and-scholarships/
http://www.cepn-paris13.fr/epog/


Contacts

Responsable pédagogique
Gianluca MANZO

Contact administratif
Farida BERNIER
 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 
Paris
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M1 Analyse Et Politique Économique ( Parcours 

Erasmus Mundus)

M2 Analyse Et Politique Économique ( Parcours 

Erasmus Mondo)
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