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Master APE

Master en Sciences sociales 
spécialité Analyse et politique économiques (APE)

Le programme APE est un cursus de haut niveau orienté vers la recherche en économie théo-

rique et appliquée. Ce programme est l’un des meilleurs en Europe dans le domaine des sciences 

économiques : de nombreux anciens étudiants occupent aujourd’hui des postes d’enseignants, de 

chercheurs dans des universités européennes et américaines, mais également des postes clefs dans 

de nombreuses institutions internationales, administrations publiques et banques centrales. 

Le programme APE est organisé conjointement par de nombreux établissements français 

de tout premier plan : l’EHESS, l’ENS, l’ENSAE, École des Ponts Paris-Tech, et PSE-École d’éco-

nomie de Paris. 

Les étudiants du master APE bénéficient de l’interaction étroite avec les unités de recherche si-

tuées sur le Campus Jourdan, notamment l’UMR Paris Jourdan sciences économiques. Ce labora-

toire est internationalement connu pour ses recherches en économie du travail, évaluation des poli-

tiques publiques et économie théorique. En termes de cursus, le master APE offre un vaste éventail 

de cours grâce à la diversité des partenaires académiques investis dans le programme. 

Les membres de l’équipe enseignante du master sont des experts reconnus dans leur do-

maine. En 2014-2015 ont participé au programme : 

François Bourguignon, Bernard Caillaud, Christophe Chamley, Andrew Clark, Daniel Cohen, Oli-

vier Compte, Gabrielle Demange, Pierre-Yves Geoffard, Roger Guesnerie, Philippe Jehiel, Francis 

Kramarz, Karen Macours, David Martimort, Eric Maurin, Thomas Piketty, Gilles Saint-Paul, Thierry 

Verdier, Ekaterina Zhuravskaya.
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M1

Cours
(heures)

TD 
(heures)

Crédits
ECTS

Cours obligatoire
   Econometrics 1 15 12 4
   Econometrics 2 15 12 4
   Econometrics 3 15 12 4
   Economic History 24 3
   Macroeconomics 1: An Introduction to     
   Macroeconomics

24 21 6

   Macroeconomics 2: Dynamic  
   Macroeconomics

24 21 6

   Macroeconomics 3:
   Time Series

24 21 6

   Mathematics and Statistics for Economic   
   Analysis

24 12 3

   Microeconomics 1: An Introduction to  
   Microeconomics

24 21 6

   Microeconomics 2: Game Theory and  
   Applications

24 21 6

   Microeconomics 3: Market Equilibrium and  
   Market Failures

24 21 6

Cours optionnel (1)
   Seminar in Social Sciences 24 - 6

TOTAL 261 174 60

(1)  Les étudiants doivent choisir un séminaire dans une autre discipline que l’économie, au sein de la 

liste de séminaires proposée par l’EHESS.

Cursus

Le master APE est un programme en 2 ans pouvant déboucher sur un doctorat. 

Le descriptif de chacun des enseignements est disponible sur notre site internet :  

www.master-ape.ens.fr

La première année du Master (M1) est centrée sur l’approfondissement des connaissances 

de bases en méthodes quantitatives (économétrie, statistiques, mathématiques), microéconomie, 

macroéconomie et histoire économique. Les cours sont entièrement dispensés en anglais.
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Au cours de la deuxième année du master APE (M2), les étudiants bénéficient d’une formation à 

la carte leur permettant de se spécialiser et de se former à la recherche. Le cursus leur permet de 

choisir un parcours au sein d’une vaste offre de cours couvrant tous les domaines des sciences éco-

nomiques (économie théorique, organisation industrielle, macroéconomie, économie publique et éco-

nomie du travail, économie du développement et internationale, histoire économique et d’écrire un 

mémoire de recherche sous la direction d’un enseignant-chercheur. Tous les cours sont en anglais.

M2

Catalogue des cours

Cours
(heures)

TD 
(heures)

Credits
ECTS

Cours obligatoires

  Macroeconomics 4: Disequilibrium and Imperfections 24 21 6

  General Equilibrium and International Trade 24 21 6

Cours avancés
 The student chooses at least 9 courses from a list of 50 
(1)

9 x 24 9 x 3

  Master’s dissertation 21

TOTAL 306 60

(1) La liste des cours est renouvelée chaque année en fonction des dernières avancées dans les 

différents champs constitutifs des sciences économiques

Modalités de contrôle des connaissances

Les étudiants doivent suivre et valider tous les cours obligatoires et avancés choisis. 

L’assiduité en cours est obligatoire. 

Chaque unité d’enseignement (UE obligatoire ou UE avancée) donne lieu à une note, sur la base 

d’un examen écrit ou d’un travail personnel (présentation d’articles, mini-mémoires, etc.), au choix de 

l’enseignant. 
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La notation s’effectue selon un barème numérique de 0 à 20. Pour valider une UE, la note mini-

male requise est 10/20. Chaque unité d’enseignement est pondérée par son nombre de crédits. 

Règles de passage du Master 1 en Master 2

L’admission en Master 2 est automatique à la condition que l’étudiant ait validé tous les examens. 

Il n’existe pas de diplôme, ni de mention de Master 1.

En revanche les étudiants peuvent, à la demande, recevoir une attestation de réussite. A la fin de 

chaque année universitaire, le conseil pédagogique se réunit en jury pour établir la liste des étudiants 

de M1 ayant obtenu leur année et délibérer sur les cas d’étudiants n’ayant pas validé l’ensemble des 

cours. 

Diplôme & Mentions

En Master 2, les unités d’enseignement de M2 comptent pour 65%. Le poids du mémoire dans la 

note finale est de 35%. 

Pour obtenir le diplôme de master, l’étudiant de M2 devra obligatoirement avoir validé chaque UE 

et le mémoire. 

Le mémoire fait l’objet d’une soutenance de 45 à 60 minutes devant un jury composé du directeur 

de mémoire et d’un rapporteur. Il donne lieu à une note allant de 0 à 20

Le diplôme et les mentions de diplôme sont établis sur la moyenne du Master 2 uniquement. Une 

moyenne comprise entre 12 et 14 donne lieu à une mention assez bien, une moyenne comprise entre 

14 et 16 à une mention bien, et une moyenne égale ou supérieure à 16 à une mention très bien.

Comme en M1, à la fin de chaque année universitaire le conseil pédagogique se réunit en jury de 

fin d’année pour, attribuer les notes de mémoires, établir la liste des étudiants de M2 ayant obtenu le 

diplôme et délibérer sur les cas d’étudiants n’ayant pas validé l’ensemble des cours ou terminé leur 

mémoire.
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Formation doctorale APE

L’objectif premier du Master APE est de préparer les étudiants à la recherche. C’est tout naturelle-

ment que chaque année une dizaine de jeunes diplômés intègre la formation doctorale APE elle aussi 

labellisée par PSE-Ecole d’économie de Paris.

L’obtention du doctorat APE nécessite de 3 à 4 ans. Ces années sont consacrées à un travail 

de recherche dont les résultats donnent lieu à la rédaction d’une thèse et conduisent le doctorant 

à participer à la vie scientifique de la discipline (séminaires de laboratoire, colloques, conférences 

nationales et internationales).

Les étudiants du master APE peuvent entrer en doctorat APE après avoir obtenu leur diplôme 

avec des résultats académiques satisfaisants, préparé un sujet de recherche sous la direction d’un 

chercheur habilité à diriger des thèses, et trouvé un financement. Pendant le doctorat les étudiants 

sont accueillis dans le laboratoire de recherche Paris Jourdan sciences économiques. 

L’environnement intellectuel qu’offre PSE a su bénéficier aux jeunes chercheurs effectuant leur 

thèse au sein de la formation doctorale APE comme le montrent les nombreux prix remportés par ses 

doctorants : Prix du jeune économiste [N. Guyon & F. Mayneris en 2010, G. Zucman en 2011] Prix de 

thèse AFSE [J. Grenet en 2009, F. Henriet, G. Cassan en 2012]…

La formation doctorale APE est membre du Programme doctoral européen en économie quan-

titative (EDP), dont les autres partenaires sont la LSE, EUI (Florence) et les universités de Bonn, 

Louvain et Pompeu Fabra (Barcelone).

En savoir plus : http://www.edp-site.net/

Elle est également membre du programme PODER (Policy Design and Evaluation Research in 

Developing Countries). Ce programme vise à recruter et financer des doctorants et jeunes cher-

cheurs du monde entier, qui sont ensuite accueillis ensuite dans l’une des entités partenaires (U. 

Bocconi, LSE, U. Stockholm, N-D de la Paix, U. Pompeu Fabra, U. Cape Town, PSE). En 2014, 24 

bourses ont été attribuées.
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Débouchés

Pour les étudiants ayant obtenu le diplôme de Master ne sou-

haitant pas poursuivre en thèse, les principaux débouchés sont 

les carrières non académiques telles que celles d’économiste, 

d’analyste ou de statisticien dans les administrations publiques, 

européennes ou internationales, les banques et les compagnies 

d’assurances.

Les débouchés pour les docteurs sont la recherche et l’en-

seignement dans les universités, les instituts de recherche français ou étrangers ainsi que les orga-

nismes internationaux.

Quelques anciens

 Mohamed Baccouche - Chief Actuary in charge of reserves, AXA France

Romina Boarini - Senior Economist, OECD

Pierre-Philippe Combes - Professeur, Aix Marseille School of Economics et Sciences Po

Fabien Dell - Conseiller Economique macroéconomie et zone euro du Premier ministre français

Esther Duflo - Professeur d’Economie, MIT ; Directrice du J-PAL, Poverty Action Lab 

Pierre-Yves Geoffard - Professeur d’Economie, Directeur de l’École d’économie de Paris 

Johannes Hörner - Professeur d’économie, Yale 

Enisse Kharroubi - Bank for International Settlements (BIS) Senior Economist 

Jacques Le Pape - Directeur, Air France KLM 

Thomas Piketty - Professeur d’économie, co-fondateur de l’École d’économie de Paris 

Emmanuel Saez - Professeur d’économie, University of California at Berkeley, the John Bates 

Clark medal 2009
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Eloïse Stéclebout-Orseau - Senior Economist, European Central Bank 

Valérie Vesque-Jeancard - Directeur, Réunion des musées nationaux Grand Palais 

Alexandre Vincent - Country risk senior economist, BNP Paribas

Gabriel Zucman - Professeur d’économie, LSE

Programme d’échanges Berkeley & PSE :  
L’AFPSE Fellowships for international study

En tant que programme labellisé par PSE-Ecole d’économie de Paris, le master APE a été sélec-

tionné pour faire partie du programme d’échange entre cet établissement et l’Université de Californie 

à Berkeley.

Deux (ou trois) étudiants issus du M1 Analyse et politique économiques ou Politiques publiques 

et développement ont la possibilité de passer le second semestre du M2 à Berkeley. 3 cours doivent 

être suivis et validés au sein du programme de master en économie de Berkeley (programme incluant 

des séminaires doctoraux). 

Le mémoire de master doit être supervisé conjointement par un économiste de Berkeley et un 

chercheur de la formation APE ou PPD. 

L’American Foundation for the Paris School of Economics Fellowships for international study offre 

aux étudiants sélectionnés pour ce programme une aide financière couvrant les frais de scolarité 

induits. 



- 10 -

Notice

Il est à noter que la participation à ce programme d’échange ne signifie pas l’obtention d’un di-

plôme remis par l’Université de Californie à Berkeley.

Processus d’admission au sein du programme

Tous les candidats au master APE sont soumis à un processus très sélectif d’admission. Les 

candidats doivent montrer qu’ils sont en mesure d’acquérir les outils quantitatifs et analytiques qui 

sont la marque de fabrique de ce master.

Un cursus en économie n’est toutefois pas indispensable pour l’admission en M1. L’admission se 

fait uniquement sur dossier, l’accord préalable d’un enseignant-chercheur n’est pas nécessaire. 

En M2, le choix de l’enseignant-tuteur se fait au cours du premier semestre de l’année universi-

taire.

Dans le cas d’étudiants salariés un étalement de la scolarité peut être envisagé. En accord avec le 

directeur de la formation, l’étudiant peut effectuer son M1 et son M2 sur trois ans de manière à satis-

faire aux obligations d’assiduité.

Dossier de candidature

Les candidatures se font maintenant en ligne sur le site www.pse-application.eu . 

Plusieurs pièces jointes sont demandées, vous pouvez consulter la liste complète des documents 

dès maintenant (les documents en latin, français, anglais, italien, espagnol et portugais sont acceptés). 

Les lettres de motivation et de recommandation peuvent être rédigées en anglais ou en français. 

Tout dossier incomplet après la date limite de soumission ne sera pas étudié.
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Pour 2015-2016 les dates limites de soumission des dossiers sont : 

• Première session : 06/03/2014 (réponse entre le 13 et le 24 avril)

• Deuxième session : 29/05/2014 (réponse entre le 6 et le 17 juillet)

La probabilité d’être reçu est la même que vous candidatiez en mars ou en mai – à vous de choisir 

la date qui vous convient le mieux.

Les étudiants étrangers sont vivement encouragés à postuler à la première session d’admission 

afin de disposer de suffisamment de temps pour préparer leur séjour en France. 

A propos du processus d’admission

Toutes les candidatures sont évaluées par le jury d’admission. Chaque dossier est évalué indé-

pendamment par deux enseignants-chercheurs et débattu lors d’une session de sélection finale. 

Le jury peut proposer de reporter au mois de juin l’examen d’une candidature présentée en avril si 

des informations ou éléments manquants lui sont nécessaires pour rendre sa décision. 

Le jury peut également proposer une intégration en M1 aux étudiants candidats en M2, si leur par-

cours académique ne répond pas aux exigences d’une admission directe en M2. Il peut également 

demander au candidat de se soumettre à des tests d’entrée en M2. Les candidats concernés rece-

vront toute l’information nécessaire à la préparation de ces tests. 

Les dossiers refusés en avril ne seront pas réexaminés en juillet.

Inscription administrative

Toute admission est conditionnée à l’obtention du diplôme donnant 

accès au niveau de master souhaité (Licence ou équivalent pour une 

entrée en M1 ; Master 1 ou équivalent pour une entrée en M2). Une 

attestation d’obtention sera demandée, en septembre, lors de l’inscrip-

tion administrative. 

Tous les étudiants sont inscrits à l’EHESS (à l’exception des étu-
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diants provenant de l’École des Ponts-Paris Tech qui ne font qu’uniquement une inscription seconde 

à l’EHESS). Les diplômes sont délivrés par l’établissement d’inscription. 

Bourses

Le Service de l’information et de la mobilité internationale étudiante fournit une information détail-

lée sur son site afin d’aider les étudiants français et étrangers dans leur recherche de financements : 

http://www.ehess.fr/fr/etudiant/contacts/service-de-linformation-et-de-la-mobilite-internationale-etu-

diante-simi/

Les étudiants étrangers peuvent bénéficier de bourses spécifiques et sont invités à consulter 

aussi le site dédié de Campus France : 

http://www.campusfrance.org/fr/node/6490

Aide à l’installation en France

Les étudiants étrangers peuvent bénéficier d’une assistance spécifique pour leur installation en 

France grâce au Bureau d’aide aux étudiants en mobilité de la Cité internationale universitaire de 

Paris (accès) : http://www.ciup.fr/access/

Contact & information

Pour plus de détails sur notre formation, n’hésitez pas à consulter notre site internet : http://www.

master-ape.ens.fr

Tél : +33 143 136 343/2 

E-mail : master-ape@psemail.eu

Horaires de réception du publique : 

• Du lundi au jeudi de 15h30 à 17h30 et

• le vendredi de 15h à 17h

 Adresse : 48 boulevard Jourdan – 75014 Paris . Bureau A005 au rdc bat. A
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