Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Droit Economie Gestion mention Aix Marseille Sciences Economiques spécialité Macroéconomie et développement

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Ce diplomé est spécialiste dans les domaines de l'analyse de la politique macroéconomique, l'économie internationale et le
développement des économies dans un contexte mondialisé.
Il maitrise les concepts théoriques et les outils quantitatifs nécessaires aux études de la plupart des questions récentes liées à la
croissance économique ou à l’évaluation des politiques de développement.
- En s’appuyant sur ses connaissances des développements récents de l’économie du développement, d’un point de vue aussi bien
macroéconomique que microéconomique ou économétrique, il étudie les effets de l’implémentation de programmes d’aide au
développement.
Il possède une solide formation en macroéconomie avancée et en économie du développement qui lui permet de fournir des
conseils sur les politiques de développement au niveau régional ou national.
Il connait les spécificités des pays en développement, spécialement la zone Méditerranée, ce qui lui permet d’analyser le
développement de ces pays pour une institution internationale ou une ONG.
- Il maîtrise les développements récents de la théorie de la croissance et il les utilise dans des analyses économiques.
- Il rédige les résultats de ces études et se montre force de proposition.
Il maîtrise l’utilisation de logiciels statistiques et économétriques (SAS, Stata).
De manière optionnelle, il maîtrise les nouvelles techniques de traitement et d’analyse des big data, Hadoop notamment.
Il sait travailler et communiquer en langue anglaise (l’essentiel des enseignements est dispensé en anglais).

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le professionnel exerce son activité dans les banques régionales et centrales, les assurances, les institutions financières ou publiques
nationales et internationales, les entreprises de consulting évaluant les politiques macroéconomiques, think tanks, ou encore les
organisations régionales ou Organisation Non Gouvernementales spécialisées dans le développement.

Type d’emploi accessibles :
-

Analyste économique dans les banques et assurances, dans les services d‘évaluation des entreprises,
Conjoncturiste dans les institutions financières, organismes de conjonctures, banques centrales,
Analyste dans les institutions internationales,
Postes dans les services économiques des ambassades et consulats,
Postes d’analyse économique dans les ministères,
Conseiller économique,
Gestionnaire de projet.

Code(s) ROME :
M1403 - Études et prospectives socio-économiques
M1404 - Management et gestion d''enquêtes
M1401 - Conduite d''enquêtes

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Aix-Marseille Université
Ecole Centrale Marseille (ECM)
Ecole des Hautes Etudes et Sciences Sociales (EHESS)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/10/2019

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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