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SCIENCES 
ÉCONOMIQUES



LES ATOUTS 
DE LA FORMATION À L’UNAMUR
UN MASTER DE RÉPUTATION  
INTERNALIONALE !
— Un cursus 100 % en anglais

Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre tous les cours du master en 
anglais. Cette opportunité vous permet d’acquérir une excellente 
maitrise de l’anglais professionnel dans un milieu étudiant 
international.

— Échanges Erasmus
Profitez d’un séjour d’études d’un quadrimestre dans une université 
étrangère en Europe ou au-delà !

— Un double diplôme
Pour les plus motivé·es, des programmes de double diplôme 
existent : vous passez un an à l’étranger dans une université 
prestigieuse et une année en Belgique, et vous obtenez les deux 
diplômes à la fin de vos deux années. Les doubles diplômes incluent 
notamment un master avec spécialisation en finance à Genève, un 
master en économie et politique à Milan, un master en économie 
européenne avec l’université de Maastricht, et de nombreux autres.

— Une collaboration avec la KULeuven
Vous avez également la possibilité de suivre des cours en anglais 
dans un nombre important de domaines de l’économie à la 
KULeuven.
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LES PROGRAMMES

> LES MASTERS 
120 CRÉDITS – 2 ANS

Cours, études de cas, rencontres de 
professionnel·les, travaux de groupe, 
stage en Belgique ou à l’étranger… 
tout est mis en oeuvre pour assurer le 
développement de votre expertise.

Vous choisissez

> UNE FINALITÉ  :

— Finalité approfondie : pour vous 
former à la recherche en économie 
et développer des innovations 
susceptibles d’éclairer les pratiques 
professionnelles.

— Finalité spécialisée : pour vous 
former à la profession d’économiste.

— Finalité didactique : pour vous 
préparer à enseigner dans le cycle 
supérieur de l’enseignement 
secondaire.

> UN COURS OBLIGATOIRE
EN ÉCONOMÉTRIE

> DEUX À QUATRE OPTIONS
SUR ONZE PROPOSÉES  :

— en anglais ou en français

— à Namur ou à Louvain-la-Neuve

> UN À QUATRE COURS AU CHOIX

> UN MÉMOIRE

> LE MASTER  
60 CRÉDITS – 1 AN

Vous bénéficiez d’une formation de 
qualité dans les domaines de base 
des sciences économiques. En cours 
du jour, vous choisissez au minimum 
2 options parmi les 11 du master 120.

> LES MASTERS  
À HORAIRE DÉCALÉ

Les programmes de masters 120 et 60 
crédits en sciences économiques sont 
également organisés à horaire décalé 
afin de vous permettre de concilier 
formation universitaire et contraintes 
professionnelles et familiales.

Plus d’informations sur les pro-
grammes à horaire décalé :  
www.unamur.be/eco/hd ou dans le 
dépliant spécifique de présentation 
de ces formations.



LES PROGRAMMES DE 
MASTER 120 CRÉDITS

LE MASTER EN SCIENCES ÉCONOMIQUES, À FINALITÉ APPROFONDIE

Cours
obligatoires

Applied econometrics  • Applied econometrics : time 
series  • Econométrie appliquée : microéconométrie

1 cours 
au choix 5 crédits

Cours de
finalité 

Cours avancés :
Microeconomics • Macroeconomics • Econometrics 25 crédits

30 crédits
Séminaire de recherche :
Microeconomics • Macroeconomics • Econometrics

1 cours 
au choix

Cours
approfondis
en économie 

Cours obligatoire :
Mathematics and statistics for economics

10 créditsCours réflexif au choix :  
Ethics and social choice • History of economic thought • 
Critical analysis of market economies

1 cours 
au choix

Advanced
Economic
Analysis 

Firm-level analysis of labour and related issues 
• Dynamical methods in economics • Advanced 
international trade • Capital markets theory • Game 
theory • Industrial organisation • Advanced monetary 
economics • …

4 cours 
au choix 20 crédits

Options et
cours au choix 2 options dans la liste ci-contre + 1 cours au choix * 35 crédits

Mémoire 20 crédits



LE MASTER EN SCIENCES ÉCONOMIQUES, À FINALITÉ SPÉCIALISÉE

Cours
obligatoires

Applied econometrics  • Applied econometrics : time 
series  • Econométrie appliquée : microéconométrie

1 cours 
au choix 5 crédits

Cours de
finalité

Séminaires obligatoires d’analyse et d’actualité 
économique 10 crédits

30 crédits

Cours de méthode :
Empirical finance  • Évaluation des politiques 
économiques et sociales

1 cours 
au choix

Cours réflexif :
Institutional foundations of markets  • Histoire du 
développement économique et social • Philosophie et 
épistémologie de la science économique

1 cours 
au choix

Stage 10 crédits

Options et
cours au choix

4 options dans la liste ci-contre + 1 cours au choix *
OU
3 options dans la liste ci-contre + 4 cours au choix *

65 crédits

Mémoire 20 crédits

LE MASTER EN SCIENCES ÉCONOMIQUES, À FINALITÉ DIDACTIQUE

Cours
obligatoires

Applied econometrics  • Applied econometrics : time 
series  • Econométrie appliquée : microéconométrie

1 cours 
au choix 5 crédits

Cours de
finalité

Cours obligatoires :
Éducation scolaire et société • Fondements de la 
neutralité • Psychopédagogie • Didactique des sciences 
économiques et des sciences de gestion

23 crédits

30 crédits
Cours au choix :
Didactique et épistémologie des mathématiques 
(y compris stage) • Stage d’ouverture • Éducation 
aux nouvelles technologies de l’enseignement et de 
l’apprentissage • Analyse de pratiques • Initiation 
aux pratiques de tutorat • Aspects relationnels et 
émotionnels du métier d’enseignant

1 cours 
au choix

Stage d’enseignement en école secondaire 5 crédits

Options et
cours au choix

4 options dans la liste ci-contre + 1 cours au choix *
OU
3 options dans la liste ci-contre + 4 cours au choix *

65 crédits

Mémoire 20 crédits

* Cours à choisir parmi la liste des cours au choix de l’Economic School of Louvain, des cours de langues à Namur 
ou à LLN, des cours de statistiques à LLN et des cours avancés de la KULeuven.



LES OPTIONS

Découvrez le détail des cours sur  :  
www.unamur.be/etudes/master/eco

Grâce à la co-organisation avec l’UCLouvain, vous êtes diplômé·es des deux universités !  
Ce master vous offre un choix inégalé d’options et de cours. À vous de choisir les domaines qui vous 
intéressent. Attention, quelle que soit l’option que vous sélectionnez, l’inscription à ce master se fait 
à l’UCLouvain.

Macroéconomie : cycles et conjoncture (à 
LLN) : pour analyser la conjoncture, les fluctua-
tions de court terme et comprendre le rôle des 
équilibres macroéconomiques.

 ¬ Fluctuations économiques et fondements de 
la politique macro

 ¬ Cycles économiques, analyse conjoncturelle 
et prévisions

 ¬ Applied macroeconomics 

Macroéconomie : politiques structurelles (à 
Namur) : pour évaluer les politiques écono-
miques structurelles européennes, fédérales et 
régionales.

 ¬ Politique fiscale et stratégie des entreprises

 ¬ Politique économique, exercices de 
simulation et finances publiques

 ¬ Imperfections des marchés

Finance : markets  (à Namur) : pour analyser 
le fonctionnement des marchés financiers et 
des institutions financières.

 ¬ Corporate finance and financial 
intermediation

 ¬ Economics of finance and risk management

 ¬ Management of banks and financial 
institutions

Finance : monnaie (à LLN) : pour analyser les 
fondements de la politique monétaire, le rôle 
de la monnaie, des marchés financiers et des 
changes.

 ¬ Monetary policy 

 ¬ Monetary and financial macroeconomics 

 ¬ Relations monétaires internationales

Development : poverty and institutions  (à 
Namur) : pour étudier les questions de pau-
vreté, d’inégalité, d’imperfections des marchés ; 
pour identifier le rôle des institutions, analyser 
les transformations environnementales.

 ¬ Population, environment and governance

 ¬ Development and institutions : economic 
approaches

 ¬ Poverty and livelihood strategies

Développement : croissance et globalisation (à 
LLN) : pour étudier la macroéconomie des pays 
en voie de développement, la croissance et 
identifier les obstacles à la croissance.

 ¬ Globalisation and macroeconomic policies 

 ¬ Topics in economics growth

 ¬ Macroéconomie du développement

 ¬ Théories du développement

Economics of public interventions  (à 
Namur) : pour étudier les causes et les consé-
quences de l’intervention de l’État dans 
l’économie.

 ¬ Political economics 

 ¬ Public management

 ¬ Norms and public intervention

Économie du travail et des ressources 
humaines (à LLN) : pour comprendre le fonc-
tionnement du marché du travail, le chômage 
et les politiques de ressources humaines des 
entreprises.

 ¬ Personnel economics 

 ¬ Labour productivity 

 ¬ Travail, chômage et politiques d’emploi

Économie et société (à LLN) : pour réaliser une 
analyse économique en dialogue avec d’autres 
sciences sociales à travers divers thèmes : les 
politiques sociales, les mécanismes redistribu-
tifs, le secteur non marchand, etc.

 ¬ Comparative social protection systems 

 ¬ Economie sociale

 ¬ Economie et société

Firms’ strategies  (à LLN) : pour comprendre 
les spécificités des marchés de l’innovation, les 
caractéristiques des industries de réseau, les 
stratégies d’intégration et de différenciation, les 
objectifs de la politique de concurrence.

 ¬ Regulation

 ¬ Industrial organisation and competition 
policy

 ¬ Economics of competition policy and of 
innovation

International economics  (à LLN) : pour com-
prendre les politiques commerciales, la libérali-
sation du commerce, l’intégration économique ; 
pour identifier les gagnant·es et les perdant·es 
du commerce international ; pour examiner les 
déterminants de la localisation des firmes et 
l’intérêt des clusters.

 ¬ Trade policy and international cooperation

 ¬ Economic geography

 ¬ Globalization, firms and international trade

Il est possible de suivre l’ensemble du 
programme à Namur, mais pour limi-
ter les déplacements si vous choisissez 
une option à LLN, les 3 cours de chaque 
option sont donnés le même jour.



DÉBOUCHÉS
Les diplômé·es des sciences économiques 
se retrouvent dans tous les secteurs de la 
société. La majorité travaille dans des socié-
tés de service, principalement des banques, 
des compagnies d’assurance et des firmes de 
consultance. On retrouve un nombre significa-
tif de nos diplômé·es dans les services publics 
locaux, régionaux, nationaux, ainsi que dans 
des organismes internationaux (FMI, Union 
européenne, etc.). Le monde non marchand 
(secteur des soins de santé, ONG, ASBL, etc.) et 
l’enseignement comptent également parmi 
les employeurs importants.

Le point commun entre des fonctions exercées 
dans des secteurs si divers ? Un excellent esprit 
d’analyse, le sens de la communication, et 
surtout l’envie d’apprendre, car on demandera 
souvent aux économistes de continuer à se 
former pendant toute leur carrière. La connais-
sance des langues étrangères et une ouverture 
internationale constituent également des 
atouts importants pour de nombreux métiers.

QUELQUES QUESTIONS 
QUE VOUS SEREZ 
AMENÉ·ES À RÉSOUDRE EN 
TANT QU’ÉCONOMISTES. 

 ¬ Comment expliquer la stratégie 
des entreprises comme AirBnB 
ou Uber ?

 ¬ Est-ce qu’un employeur doit 
rémunérer ses salarié·es en 
fonction des résultats atteints ?

 ¬ Comment réduire la pauvreté 
et les inégalités dans les pays 
émergents ?

 ¬ Quel est l’impact du 
vieillissement sur la viabilité de 
notre système de pensions ?

 ¬ Faut-il laisser le libre choix de 
l’école en Belgique ?

 ¬ Comment définir et mesurer la 
prospérité d’une région, d’un 
pays… ?

 ¬ La crise de l’Euro aurait-elle pu 
être évitée ?

VOS OBJECTIFS
— Développer un angle de vision global 

d’une situation économique : « Helicopter 
view and Strategic thinking ». Analyser 
les données avec précisions, détecter les 
causes et conséquences d’une action.

— Participer à l’élaboration de nouveaux 
modes d’organisation d’entreprises, 
d’institutions ou de la société dans son 
ensemble.

— Acquérir une expérience internationale.

— Travailler en équipe avec des spécialistes 
d’autres disciplines.



CONDITIONS D’ADMISSION

ACCÈS DIRECT
— bachelier en sciences économiques et de gestion, 

sciences économiques, sciences de gestion, ingénieur 
de gestion ;

— bachelor in de (toegepaste) economische 
wetenschappen de la Communauté flamande de 
Belgique ;

— master en sciences économiques (orientation générale), 
en ingénieur civil en mathématiques appliquées (option 
« Économie et économétrie »).

ACCÈS SUR DOSSIER
— autre diplômé de l’enseignement supérieur de la 

Communauté française de Belgique ;

— autre diplômé de l’enseignement supérieur hors 
Communauté française de Belgique ;

— sur base de VAE (Valorisation des acquis de l’expérience).

La liste ci-dessus est indicative, veuillez consulter le site 
www.uclouvain.be/prog-econ2m-cond_adm pour une 
information de toutes les conditions d’admission.

Pour en savoir plus sur les passerelles vers ce master,  
n’hésitez pas à consulter  
www.uclouvain.be/fr/etudier/passerelles

INFO ÉTUDES

Rue de Bruxelles, 85 - 5000 Namur 
Tél. 081/72 50 30 
info.etudes@unamur.be

INSCRIPTION

UCLouvain • Service des inscriptions 
Place de l’Université, 1 Bte L0.01.10  
1348 Louvain-la-Neuve 
Tél. 010/47 21 72 
www.uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions

Découvrez le détail des cours sur  :  
www.unamur.be/etudes/master/eco
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