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PRESENTATION DU MASTER 
 
Le programme PPD - Politiques Publiques et Développement est labellisé par PSE-Ecole d’économie 
de Paris et co-habilité par l’ENS et l’Ecole des Ponts ParisTech.  Créé en 2008, le programme PPD 
répond à un déficit de formation et à un besoin en expertise toujours plus pointue dans le domaine 
de l’évaluation de l’action publique dans les pays développés ou en développement. 
Plusieurs chercheurs affiliés ou associés à la fondation participent ainsi directement ou indirectement 
à l’élaboration concrète des politiques publiques en France, mais aussi au niveau de la Commission 
Européenne et des autres institutions internationales. 
 
L’objectif de ce master est de préparer les étudiants à devenir des experts de l’élaboration, de 
l’analyse et de l’évaluation des politiques publiques à la fois dans les pays développés et dans les 
pays en développement. 
 
Le master met l’accent sur l’acquisition des techniques modernes d’évaluation des politiques 
publiques, qu’il s’agisse des outils de l’analyse microéconomique ou des méthodes quantitatives en 
sciences sociales. Une part est faite à l’histoire, aux sciences politiques, à la sociologie, aux praticiens 
de l’Etat, et plus généralement à l’ensemble des disciplines susceptibles d’aider les étudiants à 
comprendre et mettre en perspective les différentes formes de l’action publique et ses outils. 
Le cursus combine des cours magistraux initiant les étudiants aux cadres méthodologiques et 
conceptuels de l’évaluation des politiques publiques et des études de cas, mettant l’accent sur les 
applications pratiques plus que sur la théorie pure. D’une manière générale la méthode pédagogique 
utilisée au sein de ce programme suit une approche thématique. 
 
 
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 quantitative, microéconomie, macroéconomie et histoire économique. Ces cours 
préparent les étudiants à l’analyse quantitative  des politiques. Par ailleurs, des cours d’analyse et 
conception empirique de politiques sont également dispensés ainsi qu’un  ensemble de conférences 
organisées par le CEPREMAP et données par des académiques de renom, des experts et des 
décideurs politique. A la fin de l’année, les étudiants doivent faire un stage obligatoire dans une 
institution chargée de l’élaboration ou de l’évaluation des politiques publiques. 
 
Au cours de la deuxième année (M2), les étudiants bénéficient d’une formation à la carte leur 
permettant de se spécialiser. Le cursus leur permet de choisir au sein d’une vaste offre de cours 
couvrant des domaines de l’économie tels que les politiques sociales, les politiques globales, 
l’histoire économique et les méthodes quantitatives. L’écriture d’un mémoire de recherche, sous la 
direction d’un chercheur expérimenté, est l’aboutissement des deux années de Master. 
 
 
  

http://www.cepremap.fr/
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Eligibilité et Candidature 

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 notions de mathématiques prérequises correspondent aux annexes 
B et C de l’ouvrage : « Introductory Econometrics » de J. Wooldridge. Ces annexes 
comportent des exercices permettant aux candidats de s’évaluer.  
 

 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 PPD. Un niveau Master 1 
- ou équivalent - est exigé. 

 
Postuler au programme PPD 
 
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/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 
 
Directeur de la formation PPD 
Marc  Gurgand 
marc.gurgand@psemail.eu 
 
 
LIEU DE LA FORMATION : 
 
Campus Jourdan 
48 boulevard Jourdan 
75014 Paris 
 
SITE DÉDIÉ : 
 
Master PPD : cliquer ici 
Documents utiles : cliquer ici 
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