
 Perspectives professionnelles du parcours  Modalités d’inscription 

Les diplômés du mastère sont destinés à exercer 
des fonctions de chargé d’études 
macroéconomiques et de conseil en matière de 
finance macroéconomique dans des grandes 
entreprises (dans les secteurs de l'industrie, de la 
banque et de la finance, etc.), des bureaux 
d'études, des administrations et organismes 
publics ou des organisations internationales. 

 Perspectives académiques du parcours 

Le dépôt des candidatures s’effectue en ligne sur le 
site internet de l’ESSECT 

du 
Mercredi 1er juillet 2012 

au 
Mercredi 15 juillet 2012 

www.essect.rnu.tn 

Service scolarité mastères 
M. Mansour RHIMI 

Tel : 71 330 266 - Fax : 71 333 518 

Modalités de sélection 

Les diplômés du mastère ont vocation à préparer 
une thèse de doctorat en Sciences Economiques 
dans le but d'entreprendre une carrière 
académique (enseignement et recherche) ou d'être 
recrutés dans des organismes publics ou privés de 
recherche en Tunisie, à l’étranger ou dans des 
organisations internationales. 

 

 

 

 

 

 Contact Pédagogique 

La sélection des candidatures est effectuée en 
prenant en compte le score obtenu par les 
candidats. Ce score est calculé sur la base de la 
moyenne et des crédits des trois années d’études, 
de la réussite à la session principale ou celle de 
contrôle, de la nature de la mention, des notes 
relatives à certaines matières jugées fondamentales 
(durant les trois années de licence) et du nombre 
d’années de redoublement en licence. 
Une seconde sélection peut être réalisée sous forme 
d’entretien oral. 

M. Racem MEHDI 

master.mfi@gmail.com  
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 Objectifs de la formation  Pré-requis  Semestre 3 
Macroéconomie approfondie et 
modèles dynamiques en économie 
ouverte 

20h cours + 15h TD 

Analyse des marchés financiers et 
prévisions macroéconomiques 15h cours 

Mondialisation financière 15h cours 

Les pré-requis sont une formation de base en 
analyse macroéconomique (notamment en théorie 
de la croissance) et en économie et finance 
internationale. 

Une bonne connaissance de base des méthodes 
quantitatives est requise. Mondialisation et théories des 

échanges internationaux 15h cours 

Enseignements 
Développements récents de la 
macroéconomie appliquée et 
économétrie 

20h cours + 15h TP 

Semestre 1 Analyse multicritère des inégalités et 
de la pauvreté 15h cours 

Macroéconomie monétaire et 
financière  42h cours intégré Méthodologie et épistémologie 15h cours 

Gouvernance de la mondialisation 42h cours intégré Anglais économique 25h TD 

Théorie monétaire 21h cours 

Analyse du risque financier 21h cours 
Innovation et gouvernance 
économique 31h cours 

Econométrie I 21h cours + 21h TP

Le mastère de recherche « Macroéconomie et 
finance internationale » (MFI) est un diplôme de 
formation par la recherche conduisant à une 
carrière d’économiste dans la vie active. 

Il s’agit en particulier d’un diplôme de formation 
et d’initiation à la recherche en théorie 
macroéconomique, en théorie de la croissance 
économique et en finance internationale, prélude à 
la préparation d’une thèse de doctorat. 

Les enseignements dispensés dans le cadre du 
mastère consisteront à former les étudiants : 

 aux méthodes de recherche rigoureuses en 
matière documentaire (ouvrages, revues, 
documentation électronique), 

 aux méthodes de recherche des données 
statistiques, 

 aux techniques pointues de modélisation, de 
traitement statistique et d'analyse de données. 

 Conditions d'accès 

Marché international des capitaux  
Stratégies industrielles et 
développement 

21h cours 
(au choix)  

Semestre 2 

Croissance et systèmes dynamiques 42h cours intégré 

Intégration européenne et échanges 
internationaux 
Croissance endogène, éducation et 
croissance 
Gouvernance et développement 
économique 
Croissance économique comparée 
Intégration euro-méditerranéenne 
Evaluation des politiques 
d’intégration 
Intégration européenne et 
politiques fiscales 
Aide au développement et finances 
publiques 

21h cours 
(quatre matières à 

choisir) 

Théorie des cycles des affaires 31h cours 

Macroéconomie de court terme  21h cours 

Finance et développement 21h cours 

Economie de l'environnement 21h cours 

Econométrie II 21h cours + 21h TP 
Anglais économique 21h TD 

L’accès à la première année de mastère est ouvert 
aux étudiants titulaires d’une licence 
fondamentale en économie ou de toute autre 
formation supérieure en sciences économiques, 
notamment étrangère, jugée équivalente et 
représentant au moins trois années de formation 
universitaire. 

L’accès à la première année est éventuellement 
ouvert aux étudiants titulaires d’une licence 
fondamentale en finance (admission conditionnée 
par les pré-requis mentionnés ci-après). 

Théorie et pratique du choix du 
régime de change 
Analyse de données 

21h cours 
(au choix) 

Semestre 4 
Le quatrième semestre est consacré à la rédaction d’un 
mémoire composé de 60 pages. 
Il s’agit d’initier l’étudiant à la recherche scientifique 
en le familiarisant avec les outils d’analyse 
économique et les instruments économétriques. 
Chaque étudiant sera encadré par un enseignant de 
l’équipe pédagogique en fonction du sujet qui sera 
préalablement approuvé par la commission du 
mastère. 
Le mémoire sera validé à l’issue d’une soutenance. 



 


