
Formation 

INITIALE/ CONTINUE

Un parcours innovant « à et par 
la recherche » autour de thèmes 
relatifs à la mondialisation 
et au développement, dont 
le but est de développer les 
compétences économiques et 
financières, d’analyser et de 
comprendre les causes et les 
effets de la mondialisation sur les 
institutions nationales, régionales 
ou internationales et sur le 
développement.
La finalité du parcours est la 
recherche.

PARCOURS 111

ÉCONOMIE INTERNATIONALE & 
DÉVELOPPEMENT

ORGANISATION

355 heures
Cours de septembre à février
—
Stage conseillé
De 3 à 6 mois
—
25 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Développement
—
Pauvreté et inégalités
—
Commerce international
—
Migrations
—
Gouvernance
—
Démographie

— Maîtrise des techniques de recherche en économie selon les règles académiques

— Réalisation des études conjoncturelles, des diagnostics sectoriels, des évaluations de politiques 

publiques, des analyses de risques, notamment dans les marchés en développement et émergents

— Acquisitions des outils d’analyse statistiques et économétriques

COMPÉTENCES VISÉES

MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES 
& DÉVELOPPEMENT

 NOS PLUS

— Nombreux intervenants 
des organisations 
internationales (Banque 
Mondiale, OCDE, Fonds 
Monétaire International, 
OIT)

— Une formation associée 
au centre de recherche 
DIAL



— Affaires internationales
— Diagnostic économique 
international
— Développement durable et 
responsabilité des organisations
— Supply-chain internationale

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

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

3 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

72,7%
taux d’insertion professionnelle

—

33 600 €
salaire médian

Carrière académique 
(enseignant/chercheur)
—
Carrière d’économiste, 
d’analyste dans les 
organisations publiques 
et privées, nationales et 
internationales
—
Carrière au sein de services 
d’études économiques 
(Ambassades, Organisations 
non gouvernementales, 
Ministères, entreprises du 
secteur public et privé).

Réseaux et partenariats 
internationaux :

Banque Mondiale

OIT

CEPII

OCDE

—

Partenariats académiques :

École des Mines

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

Responsables du parcours
Najat EL MEKKAOUI & Gianluca OREFICE
Contact : contact.m2-economie-internationale-developpement@
dauphine.psl.eu

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

Partenariat avec l’Université de 
Santiago du Chili

INTERNATIONAL EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

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

— Diplôme des Grandes Ecoles

PROCÉDURE D’ADMISSION

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

— Recrutement sur dossier (admissibilité) 

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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