
Formation 

ALTERNANCE / CONTINUE

Cette formation en alternance 
a pour objectif de former 
les étudiants à la carrière 
d’économiste international. Le 
parcours associe des universitaires 
et des professionnels pour 
proposer un cursus complet 
sur le plan académique et 
tourné vers l’acquisition de 
compétences pratiques : analyse 
macroéconomique internationale, 
méthodes d’évaluation du 
risque pays et des politiques 
publiques, problématiques de 
développement.

PARCOURS 211

DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL

ORGANISATION

400 heures
Cours de septembre à mars
—
Rythme d’alternance
Septembre à mars : 3 jours 
entreprise / 2 jours université 
Avril à septembre : entreprise
—
30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Macroéconomie et finance 
internationales
—
Risque pays
—
Macro-économétrie et Micro-
économétrie
—
Évaluation des politiques 
publiques
—
Analyse conjoncturelle

— Maîtrise des outils de l’économiste : statistiques avancées, économétrie, techniques de prévision, 
méthodes d’évaluation des politiques publiques
— Capacités d’analyse propres au diagnostic économique : risque-pays, notes de conjoncture, études 
sectorielles
— Expertise sur les enjeux de la mondialisation

COMPÉTENCES VISÉES

MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES 
& DÉVELOPPEMENT

 NOS PLUS

— Une formation d’expertise 
économique internationale

— Une formation en alternance 
pour une immersion en milieu 
professionnel

— Une équipe pédagogique 
composée d’universitaires et de 

professionnels



—  Affaires internationales
—  Développement durable et 
responsabilité des organisations
—  Économie internationale et 
développement
—  Supply-chain internationale

—  Conflict Transformation and 
Peace Studies
—  Développement durable et 
organisations 
—  Aide à la décision et évaluation 
des politiques publiques

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

CARRIÈRE POSTES

3 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux d’insertion professionnelle

—

40 896 €
salaire médian

Chargé d’études (mesure des risques internationaux, évaluation 
de politiques publiques, analyses conjoncturelle et sectorielle...)
—
Chargé de mission (finance, affaires européennes, 
environnement, développement économique...)
—
Consultant (sciences des données pour l’économie, projets de 
développement…)
—
Métiers de la recherche
—
Carrière d’économiste dans le secteur privé ou public (banques, 
sociétés de conseil, grands groupes internationaux, ministères, 
agences de l’Etat), dans les organisations internationales ou la 
société civile

Responsables du parcours
Sabine MAGE-BERTOMEU, Aude SZTULMAN
Contact : contact.m2-diagnostic-economique-international@
dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Double diplôme avec la 
Pontificia Universidad 
Católica (Chili) 
—
30 % de cours en anglais

INTERNATIONAL EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou équivalent

— Diplôme de Grandes Ecoles de commerce 
ou d’un IEP

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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