
> Le Master s’appuie sur le Laboratoire d’Économie d’Orléans (LEO), 
qui regroupe des enseignants chercheurs des Universités d’Orléans 
et de Tours. Plus particulièrement, le Master est adossé à l’équipe 
de recherche Économie Internationale et Développement Durable 
(EI2D) du LEO.

> La formation est assurée par des professionnels experts dans leur 
domaine, par des professeurs étrangers (Université de Genève, 
Université de Darmstadt) et par les enseignants-chercheurs 
spécialistes en économie internationale appartenant au Laboratoire 
d’Économie d’Orléans.

> Une imbrication étroite entre la théorie et l’application, dans le 
cadre de cette formation, permet à l’étudiant de répondre aux 
attentes des employeurs qui recherchent des analystes maîtrisant les 
questions économiques internationales et capables de réaliser des 
études appliquées de bon niveau, dès l’obtention de leur diplôme.

> La formation réalisée en anglais permet de répondre aux attentes 
des entreprises, institutions, bureaux d’études et autres centres de 
recherche nationaux et internationaux.

> Une forte dimension internationale caractérise cette formation. Ceci 
se traduit par la présence d’étudiants étrangers, de partenariats mis 
en place avec des organismes internationaux (entre autres : CEPII, 
FMI, Banque mondiale) et une dizaine d’universités étrangères (entre 
autres : Universités de Bucarest, de Bruxelles, de Göttingen), ainsi que 
par une forte présence internationale dans le comité de pilotage 
de la formation (avec des représentants des universités de Leuven, 
de Henan ou de Kiel). Les étudiants de ce Master ont la possibilité 
de faire un semestre du cursus universitaire dans une université 
étrangère partenaire.

Le Master Économie 
I n t e r n a t i o n a l e 
(International Economics), 
co-accrédité par les 
Universités d’Orléans et 
de Tours propose une 
formation d’excellence, 
sur deux ans M1-M2, 
exclusivement en anglais. 
A partir de septembre 
2020, l’intégralité des 
cours de la première 
et de la deuxième 
année de Master se fera 
uniquement à l’Université 
d’Orléans.
Il s’agit d’un Master 
unique dans l’académie 
qui offre une acquisition 
de l’ensemble des com-
pétences en économie 
internationale (com-
merce, macroécono-
mie et finance interna-
tionales) combinées à la 
maîtrise de l’économétrie 
appliquée à l’économie 
internationale.




