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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Notre objectif vise la formation et la recherche en sciences sociales en l’occurrence en sciences 
économiques autour des problématiques spatiales et territoriales, le choix des politiques 
économiques avec une assise territoriale et l’enseignement des modèles de croissance 
économique désagrégés qui tiennent compte de la variable territoriale. 
 

La formation s’intéresse au développement local, au processus territoriaux d’urbanisation, à la 
structuration industrielle, aux modalités de développement rural et durable, à l’émergence des 
pôles de compétitivité, à la création des bassins d’emploi, à l’entreprenariat local, à 
l’innovation et aux dynamiques locales en interaction avec les dynamiques internationales. 

DOMAINES DE COMPETENCE 
 

Macroéconomie, Modèles de croissance, Economie urbaine, Economie 
régionale, Economie appliquée, Economie territoriale, Econométrie Avancée 
(I, II et modélisation). 
 

DEBOUCHES DE LA FORMATION 
 

- Former des masteurisants en sciences économiques et en économie des territoires. 
- Recruter des doctorants chercheurs en sciences économiques, en économie appliquée et en économie des territoires. 
- Former de futurs hauts cadres et chercheurs de l’économie des territoires (Ministère de l’économie et des finances, Ministère de l’Habitat de 
l’aménagement du territoire et de la ville, Ministère de l’industrie et de l’économie numérique, Agence du développement régional, Agence du 
développement Social, Institutions régionales et internationales de développement et de promotion local des territoires et des espaces. 
 

CONDITIONS ET PROCEDURES D’ACCES 
 
 DIPLOMES REQUIS :  

Licence d’études fondamentales en sciences 
économiques ou sciences économiques et 
gestion. 

 
 PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES : 

Connaissances en macroéconomie, en économie 
appliquée, en économie de développement et en 
économétrie. 

 
 PROCEDURE DE SELECTION  EN TROIS 

ETAPES: 1- Etude des dossiers, 2- Test écrit, 3- 

Master  
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