Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 20969
Intitulé
DGE_GM : DGE grade Master Sciences des organisations, mention Aﬀaires internationales et développement

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Université Paris-Dauphine, Ministère chargé de
l'enseignement supérieur

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Ministère chargé de l'enseignement supérieur,
Président de l'université

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
122 Economie, 313n Etudes économiques et ﬁnancières
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Parcours Diagnostic économique international. Finalité professionnelle. Diplôme de Grand Etablissement (DGE).
Le titulaire du master est un économiste ouvert sur l’international. Il identiﬁer et analyse les nouveaux enjeux de la mondialisation
auxquels sont confrontés les pays développés et en développement.
Le master valorise les techniques de la prévision, du diagnostic, de l'analyse conjoncturelle, de l’évaluation du risque pays.
-L’économiste applique une réﬂexion scientiﬁque à l'observation des échanges et de la production sur le plan international. A partir des
informations économiques qu’il collecte (essentiellement des données statistiques), il établit des tableaux, courbes et autres
représentations complexes à l’aide desquels il ordonne et croise les résultats aﬁn de mettre en évidence des phénomènes économiques.
-Il procède à l’analyse de ces données, les interprète, établit des prévisions et restitue une information synthétique, des
recommandations, des perspectives...
-Il peut avoir une activité de conseil (recommande la mise en œuvre de réformes pour améliorer le fonctionnement de l’économie,
l’adapter aux changements…)
-Il peut occuper des fonctions d’expert ou de statisticien. Il a souvent un domaine de spécialisation (marchés ﬁnanciers internationaux,
commerce international…)
Le titulaire du master dispose des compétences et capacités suivantes :
Compétences transversales :
-Maitriser les concepts fondamentaux de la discipline
-Mettre en pratique les méthodes d’analyse et utiliser les outils du champ disciplinaire
-Savoir faire une recherche documentaire et utiliser les sources à bon escient, être capable d’en faire une synthèse tout en développant
un esprit critique. Réaliser une veille environnementale dans son champ d’activité
-Construire et rechercher des données ﬁables, savoir les interpréter et les analyser aﬁn de mettre en place des procédures d’évaluation
-Rédiger et présenter oralement un travail élaboré sur une problématique complexe
-Communiquer dans une langue étrangère et notamment en anglais
-Maitriser les méthodes et outils informatiques et de communication usuels.
Compétences pré-professionnelles :
-Conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation, diﬀusion)
-Travailler en autonomie et en équipe, s’adapter à diﬀérents contextes socio-professionnels et interculturels
-Comprendre les enjeux et problématiques des diﬀérentes parties prenantes de l’organisation pour être force de proposition et de
dialogue
-Coordonner et animer une équipe.
Compétences métier :
Expertise économique internationale :
- Maitriser les techniques du diagnostic et de la prévision, dont les méthodes de l’analyse conjoncturelle et de l’évaluation du risque
pays
- Maitriser les techniques de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques publiques
- Manipuler et interpréter les indicateurs avancés de la macroéconomie internationale
- Comprendre les sources et l’inﬂuence de la mondialisation sur les marges de manœuvre des politiques économiques, les stratégies
d’entreprise et les nouvelles formes de régulation
- Pratiquer les techniques quantitatives : statistiques avancées, économétrie de séries temporelles, de panel, microéconométrie, modèles
de simulation
- Utiliser les outils informatiques des techniques quantitatives (STATA, E-views, SAS, GAMS, VBA pour Excel).
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Banques, assurances, entreprises

Administrations nationales ou internationales, organisations gouvernementales et non gouvernementales
Cabinets de consultants
Services d’études économiques et d’évaluation des risques
Services d’étude de conjoncture et de prospective des entreprises
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1403 : Études et prospectives socio-économiques
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Le master est accessible aux étudiants français ou étrangers titulaires d'une Licence (Bac+3 - 180 ECTS) en gestion, économie, sciences
sociales de l'université Paris-Dauphine ou d'une autre université, d'un diplôme d'IEP, de Grande Ecole ou de Grand Etablissement reconnu
équivalent.
Le 1er semestre du master 1 Aﬀaires internationales et Développement de Paris-Dauphine comporte un socle commun d’enseignements
généralistes portant dans leurs dimensions internationales sur diﬀérentes disciplines : Politique internationale, économie internationale
fondamentale, ﬁnance internationale et du développement, économie de l’environnement dans sa dimension internationale, les institutions
internationales, auxquelles s’ajoutent les méthodes quantitatives de base (économétrie, introduction à SAS), les langues (anglais), et un
stage obligatoire (2 mois minimum).
Ce bloc commun se poursuit par 4 grands parcours au 2nd semestre, préparant aux sept spécialités des semestres S3 et S4 : Economie /
Développement durable / Aﬀaires internationales / Peace studies.
L'année de césure peut s'insérer dans le programme. Elle se déroule généralement sous la forme de 2 stages de 6 mois.
Les semestres 3 et 4 sont accessibles prioritairement aux étudiants français et étrangers après validation des 60 crédits ECTS du M1
Aﬀaires internationales et développement (majeure Economie). L'admission est possible pour les étudiants d'un autre M1 de l'université
Paris-Dauphine, d'une autre université, d'un diplôme d'IEP, de Grande Ecole ou d'un Grand Etablissement reconnu équivalent. Le master est
aussi accessible en formation continue aux candidats ayant au moins 3 années d’expérience professionnelle.
Les enseignements du semestre 3 sont les suivants :
Macroéconomie du développement ; Politique économique ; Croissance et conjoncture ; Warning signals : a macroeconomic investigation
of the world ahead ; Evaluation des politiques publiques ; Visual basic applications Excel ; Introduction à l’économétrie ; Econométrie
appliquée ; MEGC –GAMS; Simulation models for international trade ; Microéconomie du développement ; Econométrie appliquée; Economie
de la globalisation : Macroéconomie internationale ; Financial markets ; Analyse conjoncturelle ; Français pour chercheurs étrangers ;
Ecriture spécialisée académique.
Semestre 4 : 3 séminaires au choix (12 ECTS), Stage de 6 à 6 mois et rapport de stage (16 ECTS), Validation des Conférences : 2 ECTS.
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

OUINON

Après un parcours de formation
sous statut d'élève ou d'étudiant

X

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE

X
X
X
X
X

COMPOSITION DES JURYS

Jury désigné par le Président de l’Université, présidé
par un professeur ou un Maître de conférences des
Universités et comprenant le responsable de la
formation, des enseignants…
idem
idem
idem
Possible pour partie du diplôme par VES ou VAP
Majorité d’enseignants-chercheurs, ainsi que des
personnes ayant une activité principale autre que
l’enseignement et compétentes pour apprécier la
nature des acquis, notamment professionnels, dont la
validation est sollicitée.
OUI

NON

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU
INTERNATIONAUX

LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

ACCORDS EUROPÉENS OU
INTERNATIONAUX

Certiﬁcations reconnues en équivalence :
double diplôme avec le Magistère d'économie de la PUC de
Santiago du Chili
Base légale
Référence du décret général :
Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 avril 2002
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 19 septembre 2014 conférant le grade de master aux Diplômes de Grand Etablissement de l’université Paris Dauphine pour la
période 2014-2019.
Arrêté du 28 septembre 2009 relatif aux habilitations des masters de l’université Paris Dauphine
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Nombre de titulaires de la certiﬁcation en moyenne par an : 30
Autres sources d'information :
http://master211.dauphine.fr/
http://www.dauphine.fr
Lieu(x) de certiﬁcation :
Université Paris-Dauphine, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris cedex 16
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Université Paris-Dauphine, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris cedex 16
Historique de la certiﬁcation :
Master crée en 2005
Diplôme de Grand Etablissement en 2010, grade master en 2012

