Master d'Institut d'Études Politiques "Géo-économie appliquée"

Présentation
En bref
Le parcours "Géo-économie appliquée" (GEA) a pour objectif de
former des spécialistes capables de relier les problèmes de stratégie à
l’analyse des perspectives économiques, financières, institutionnelles
et politiques des pays et ensembles régionaux.

Public concerné
* Formation initiale
Cycle d’études : Deuxième cycle |
masters

Objectifs

Stage : Obligatoire (4 mois minimum)

Les enseignements fournissent les grilles de lecture et les techniques
utilisées par les agents économiques multinationaux pour interpréter
le monde, en anticiper les mutations et les ruptures territorialisées, et
arrêter leurs stratégies commerciales, industrielles, de financement et
de placement.

Contacts
Responsable(s)
Le Héron Edwin
e.le.heron@sciencespobordeaux.fr
Contact(s) administratif(s)
Karine Caron
k.caron@sciencespobordeaux.fr
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Contenu de la formation

Programme de la quatrième année / GEA - Géo Économie Appliquée
BLOC COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Culture générale
Économie
Spécialité
Anglais
LVB
Sport

BLOC CONNAISSANCES FONDAMENTALES
COURS SEMESTRE 1

Économie internationale
Introduction à l'analyse du risque

Régulation monétaire internationale

Grand oral

Cours d'ouverture ou VEE *
BLOC SAVOIR-FAIRE SPÉCIALISÉS
COURS SEMESTRE 2

Le risque de défaillance
des entreprises
Économie du développement
Géopolitique contemporaine
Régulation et modélisation économique
SÉMINAIRES SPÉCIFIQUES - Annuels ou semestriels
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L'analyse économique du risque pays
Risques sectoriels : études de cas
Séminaire d'expertise professionnelle
› Encadrement des expertises risques pays
› Tutorat expertise risque pays

* Les cours d'ouvertures sont des cours élargissant un peu le cadre du master, ils sont dispensés par des intervenants d'universités
du monde entier. Chaque année une liste de plusieurs cours est diffusée aux étudiants de quatrième année afin qu'ils effectuent
leur choix en début d'année et indiquent le cours d'ouverture sur lequel ils souhaitent être évalués.
VEE = Validation de l'engagement étudiant

Programme de la cinquième année | GEA - Géo-économie appliquée
BLOC 1 : COMPÉTENCES TRANSVERSES
Conférences de méthode
Culture générale
Économie
Anglais
LVB

Épreuves
Anglais
LVB
BLOC 2 : APPROFONDISSEMENT DISCIPLINAIRE
Certificat 1 : Économie sociale

Responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise
Finance alternative
Économie sociale et étude de cas
Certificat 2 : Industrie, finances et banking

Financements internationaux et gestion de portefeuille
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Financements et risques bancaires
Marchés mondiaux et négociations commerciales internationales
BLOC 3 : INSERTION PROFESSIONNELLE
Ateliers, simulations et projets tutorés
Élaboration d'un système d'analyse risque projet
Encadrement expertise risques projet
Tutorat
BLOC 4 : MÉMOIRE OU STAGE

Conditions d'accès
Diplôme de Sciences Po Bordeaux :

Première année

En savoir + sur les modalités spécifiques d'admission en quatrième année

Insertion professionnelle
Les débouchés professionnels se situent essentiellement dans les banques, les grandes entreprises et les cabinets de consultants.
Les emplois peuvent être rangés dans trois catégories principales :

*

*
*
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chargé d’études économiques, analyste de conjoncture et de prospective
dans les banques, les compagnies d’assurance, les départements économiques
des grandes entreprises, les syndicats et fédérations professionnelles, les
collectivités territoriales, les institutions internationales ;
analyste de risque-pays dans les banques, les compagnies d’assurance, les
agences de notation, métiers de l’import-export ;
ingénieur d’affaires et métiers de la planification stratégique dans
les entreprises [gestion des contrats, sourcing, analyse de faisabilité
d’implantation…], les cabinets d’avocats et de conseil [montage de projets].
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