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PRESENTATION DU MASTER 
 
Le programme de master APE propose une formation généraliste à la recherche en économie 
théorique et appliquée d’un niveau comparable aux meilleures institutions internationales. Ce 
master est co-habilité par l’ENS, l’Ecole des Ponts ParisTech, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et labellisé par l’Ecole d’économie de Paris. A la rentrée 2016/2017, ce programme et le master ETE 
de l’université Paris 1 fusionnent. 
 
La totalité des cours obligatoires et la majorité des cours optionnels sont dispensées en anglais par 
un corps professoral comprenant plus de 60 enseignants-chercheurs, bénéficiant d’une forte 
expérience internationale et issus des plus prestigieuses institutions d’enseignement et de recherche 
françaises. 
 
Le Master APE se positionne comme l’un des meilleurs en Europe dans le domaine de l’économie : de 
nombreux anciens étudiants occupent aujourd’hui des postes d’enseignants-chercheurs dans des 
universités européennes et américaines, mais également des postes clefs dans les grandes 
institutions internationales, banques centrales, administrations publiques ou grandes entreprises. 
 
Le Master APE offre : 

 un vaste éventail de cours ; 

 un suivi individualisé des étudiants tout au long de leur scolarité ; 

 une interaction forte avec les chercheurs la PSE-École d’économie de Paris située sur le 
Campus Jourdan ; 

 
Le déroulement de la scolarité au sein du Master APE est le suivant : 
 
La première année (M1) est centrée sur l’approfondissement des connaissances de bases en 
méthodes quantitatives (économétrie, statistiques, mathématiques), microéconomie, 
macroéconomie et histoire économique.  
 
Au cours de la deuxième année (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 au sein 
d’une vaste offre de cours couvrant tous les domaines de l’économie. L’écriture d’un mémoire de 
recherche, sous la direction d’un chercheur expérimenté, est l’aboutissement des deux années de 
Master.  
 
L’objectif premier du Master APE est de préparer les étudiants à la recherche. C’est tout 
naturellement que chaque année une dizaine de jeunes diplômés intègre la formation doctorale APE 
elle aussi labellisée par PSE Ecole d’économie de Paris. 
 
 
 
 
 

http://www.parisschoolofeconomics.eu/
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Eligibilité et Candidature 

Le Master APE est ouvert à tous les étudiants, français ou étrangers, titulaires d’une Licence ou 
équivalent pour une admission en première année de Master (M1). Pour une admission en deuxième 
année de Master (M2), le niveau d’étude exigé est un Master 1 ou équivalent. 

Certains pré-requis sont nécessaires pour l’admission en Master APE : 

 En anglais : Les candidats non anglo-saxons devront joindre à leur dossier d’admission un 
certificat d’aptitude pour l’anglais (TOEFL ,IELTS , TOEIC, Cambridge ESOL). Sont dispensés les 
candidats issus d’une formation internationale dont les cours ont été validés en langue 
anglaise. 

 En mathématiques : Les candidats doivent démontrer d’excellentes capacités à acquérir les 
outils quantitatifs qui sont une marque essentielle de la formation APE. C’est pourquoi, nous 
invitons les candidats à évaluer leur niveau de connaissance en mathématiques. 

 Pour une admission en première année de Master : Le diplôme attendu est une Licence en 
économie, mathématique ou sciences sociales. 

 Pour une admission directe en deuxième année de Master : Les étudiants doivent avoir suivi 
une formation fondamentale en microéconomie, macroéconomie et économétrie 
équivalente aux cours obligatoires de la première année de Master APE. Un niveau Master 1 
- ou équivalent - est exigé. 

Postuler au programme APE 
 
Les candidatures sont ouvertes pour 2016/2017 : 
 

 Accéder à l’ensemble des documents (brochure, fàq, documents requis...) via la page dédiée 
 Dossier complet à déposer EN LIGNE avant le 29 mai 2016 pour une réponse mi-juillet. 
 L’interface de candidature est www.pse-application.eu 

 
 
 
  

http://www.etsglobal.org/Fr/Eng/Tests-Preparation/The-TOEFL-Family-of-Assessments/The-TOEFL-iBT-Test
http://www.ielts.org/default.aspx
http://www.fr.toeic.eu/
http://www.cambridgeesol.org/exams/
http://www.parisschoolofeconomics.eu/IMG/pdf/ape-maths-sept2016.pdf
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations-et-vie-etudiante/masters/ressources/
http://www.pse-application.eu/
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CONTACT & INFORMATION UTILE 
 
CONTACT : 
 
Secrétariat formation APE et formation PPD : 
Weronika Leduc & Pauline Marmin 
Master-ape@psemail.eu 
Master-ppd@psemail.eu  
Tel: 01-43-13-63-42/3 
 
Directrice de la formation APE (master & doctorat) 
Sylvie Lambert 
direction-ape@psemail.eu 
 
 
LIEU DE LA FORMATION : 
 
Campus Jourdan 
48 boulevard Jourdan 
75014 Paris 
 
SITE DÉDIÉ : 
 
Master APE : cliquer ici 
Formation Doctorale : cliquer ici 
Documents utiles : cliquer ici 

mailto:Master-ape@psemail.eu
mailto:Master-ppd@psemail.eu
mailto:direction-ape@psemail.eu
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations-et-vie-etudiante/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/
http://www.master-ape.ens.fr/-doctorat-.html
http://www.parisschoolofeconomics.eu/en/teaching-and-students/masters-program/resources

