MASTER ÉCONOMIE & FINANCE
PARCOURS 129 & 288

ÉNERGIE, FINANCE, CARBONE
Formation

INITIALE / CONTINUE
Les compétences pour gérer
les énergies de demain.
Le parcours de 2ème année
«Énergie, Finance, Carbone»
répond aux évolutions en cours
dans le secteur énergétique
et aux nouvelles exigences
des acteurs industriels et
institutionnels.

ORGANISATION

400 heures

Cours de fin septembre
à fin mars
—

Voie professionnelle
Stage obligatoire de 3 à 6
mois à partir d’avril

Voie recherche
Stage possible
—

25-30 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Économie de l’énergie
—
Économie industrielle
—
Économétrie
—
Financement de projets
—
Filières énergétiques
—
Changement climatique

COMPÉTENCES VISÉES
— Formation d’économistes
— Analyse des marchés de l’énergie et de l’environnement
— Financement de projets énergétiques
— Compréhension des stratégies d’entreprises

NOS PLUS
— Formation ciblée,

répondant aux nouvelles
exigences en externe
des acteurs industriels et
institutionnels

— Étroite interaction avec

les recherches sur l’énergie
et le climat

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

2 MOIS

Industries de l’énergie
(producteurs, grands
consommateurs, gestionnaires
de réseaux, Intermédiaires,
fournisseurs...)
—
Banque, institutions financières
et d’investissement
—
Organisations internationales
—
Ministères
—
Régulateurs
—
Cabinets de conseil
—
Gestion de projets
—
Recherche poursuite en
doctorat

De nombreuses entreprises
et institutions partenaires
du CGEMP et des Chaires
European Electricity Markets
(CEEM) et Economie du Climat
(CEC) liées à l’énergie et au
changement climatique
—
Chaires Économie du gaz
naturel
—
Programmes de recherche et
doctoraux actifs

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

89%

taux d’insertion

—

42 500 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
Une partie des cours est
enseignée en anglais et ouverte
aux étudiants internationaux
—
Partenariat avec l’Université de
Strathclyde, Glasgow (Ecosse)
—
De nombreux professionnels
académiques et étrangers

Responsables du parcours
Jan Horst KEPPLER & Sophie MERITET
Contact : nathalie.bladier@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

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

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

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Banque, finance, assurance

— Ingénierie économique et
financière

Service Communication - Février 2020

— Entretien pour les admissibles

