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Programme Master 1 
Mention Economie 
 

2020-2021 

ATTENTION : les intitulés de cours indiqués dans ce document sont susceptibles d’être 
modifiés 

 
L’École d’Économie de Toulouse  propose un programme de masters en économie et droit en voie 
standard en deux ans dont une partie des enseignements est proposée en anglais.  
La première année s'inscrit dans la continuité de la licence Eco-Droit. 
 
L’alliance des deux disciplines correspond à un réel besoin, sur le marché du travail, de spécialistes 
capables de traiter les questions complexes mobilisant les connaissances et les modes de 
raisonnement propres aux deux disciplines, que ce soit en matière de comportements stratégiques 
des firmes ou des individus dans une approche économique, ou de qualification des actions (et la 
procédure) en cas de litiges dans une approche juridique. 
 
En deuxième année les étudiants ont la possibilité de poursuivre en Master « Economie et Droit de la 
concurrence » en parcours « double-diplôme en économie et droit » ou en parcours « Economiste ». 
 
Les diplômés de ce Master peuvent occuper des postes au sein des Autorités de la Concurrence 
(Nationale ou Européenne), dans des services juridiques d'entreprises, des cabinets de consulting ou 
d’avocats ou des Administrations. 

  

1. Master 1 Economie et Droit 
 

Les cours d'économie sont dispensés en français et en anglais. Les cours de droit sont assurés par 
la Faculté de Droit de l'Université Toulouse 1 Capitole. 
 
Tout étudiant en M1 « Économie et Droit » peut s'inscrire en parallèle en M1 de Droit (Mention Droit 
des affaires) et valider ainsi, de manière automatique dès la réussite au M1 « Économie et Droit », 
une maîtrise de droit. Celle-ci donne accès aux concours de l'Ecole Nationale de la Magistrature ainsi 
qu’aux examens d'entrée des écoles d'avocat. 
 

Masters en Économie et Droit  
Parcours Standard 



 

Enseignements 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

Cours obligatoires : 

 
• Contentieux de l'Union Européenne 
• R Programming 
• Intermediate Econometrics  
• Game Theory 
• Theory of Incentives  
• Droit international économique 
• Professional Development 

Cours obligatoires : 

 
• Droit des fusions  
• Evaluation des politiques 

publiques 
• Applied econometrics  
• Industrial Organization 
• Droit international et 

européen des affaires 

  

1 option au choix : 
 

• Environmental economics 
• Development economics  
• Understanding Real World Organizations 
• Experimental economics  

2 options au choix (au moins un 
cours de droit) : 
 

• Empirical IO 
• Droit européen de la 

concurrence 
• Propriété intellectuelle 

 

 

2. Master 2 Economie et droit de la concurrence 

 
Cette formation donne aux étudiants de solides connaissances en économie, économétrie et droit, 
axées sur la politique de la concurrence.  
 
Les étudiants sont formés à la modélisation en économie industrielle et acquièrent la capacité 
d’analyser et de comprendre le fonctionnement des marchés et les stratégies des firmes. Ils 
développent également une analyse rigoureuse des règles de la politique de la concurrence et du 
droit. 
 
Le parcours "Double diplôme en économie et droit" enseigné en partenariat avec la faculté de 
Droit donne lieu à la délivrance d'un double diplôme (un Master en Economie et un Master " Droit des 
affaires - Parcours juristes d'entreprises"). Le parcours "Economiste" donne lieu à la délivrance 
d'un diplôme en économie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Parcours « double diplôme en Economie et Droit » 

Enseignements 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

Obligatoire: 
• Topics and Cases in Competition 

Policy 1 
• Contrats de Distribution 
• Fiscalité 
• Topics in Law and Economics      

Au choix 3 parmi 4 
• Advanced Industrial Organization 
• Econometrics of Competition 
• Economics of innovation and 

Intellectual Property 
• Topics in Law and Economics 

Obligatoire: 
• Topics and Cases in Competition 

Policy 2 
• Market Regulation in the Digital 

World 

Au choix 2 parmi 3: 
• Economics of Internet 
• Industry Regulation 
• Competition Law in practice 

Facultatif :  
• Professional Development * 
• Algebra Refresher **  
• Probability Refresher ** 
• Dynamic Optimization Refresher ** 

    Stage ou mémoire 

 

Parcours « Economiste » 
 

Enseignements 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

Obligatoire: 
• Topics and Cases in Competition 

Policy 1 
• Topics in Law and Economics      

Au choix 2 parmi 3 
• Competition and market strategies 
• Econometrics of Competition 
• Economics of innovation and 

Intellectual Property 

Obligatoire: 
• Topics and Cases in Competition 

Policy 2 
• Market Regulation in the Digital 

World 

Au choix 2 parmi 3: 
• Digital Economics 
• Industry Regulation 
• Competition Law in practice 

Facultatif :  
• Professional Development * 
• Algebra Refresher **  
• Probability Refresher ** 
• Dynamic Optimization Refresher ** 

    Stage ou mémoire 

  
* Les étudiants ayant suivi le cours de Professional Development en M1 en 2019-2020 sont dispensés 
** Cours de remise à niveau en Mathématiques, ouvert aux étudiants des M1 et M2 de l'Ecole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_topics_and_cases_in_competition_policy1_lefouili.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_topics_and_cases_in_competition_policy1_lefouili.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_advanced_io_jeon.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_econometrics_of_competition_bonnet.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_economics_of_innovation_and_intellectual_property_jeon.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_economics_of_innovation_and_intellectual_property_jeon.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_professional_development_briot.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_algebra_refresher_blanchet.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M1/m1_s1_probability_refresher_ruiz-gazen.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_dynamic_refresher_silva.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_topics_and_cases_in_competition_policy1_lefouili.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_topics_and_cases_in_competition_policy1_lefouili.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_econometrics_of_competition_bonnet.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_economics_of_innovation_and_intellectual_property_jeon.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_economics_of_innovation_and_intellectual_property_jeon.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2018-2019/m2_s2_industry_regulation_jeon_lefouili_malavolti.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_professional_development_briot.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_algebra_refresher_blanchet.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M1/m1_s1_probability_refresher_ruiz-gazen.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/ecole/doc/syllabi/2019-2020/M2/m2_s1_dynamic_refresher_silva.pdf


 

Conditions d’accès et inscriptions 
• Peut candidater en M1 « Economie et Droit  » voie Standard : 

 l’étudiant titulaire de la licence mention « Economie et Droit » de l’Ecole 
d’économie de Toulouse TSE ; 

 
 Ou après examen du dossier : 
 l’étudiant titulaire d'une licence dans un domaine économique et juridique, 
 l’étudiant titulaire de diplômes ou crédits, français ou étrangers, jugés équivalents et 

pouvant attester d’un niveau de langue française C1 
  

• Procédure de candidature détaillée sur : https://www.tse-fr.eu/fr/admission  
 
 
 

 
 
Renseignements 
 
- Scolarité : 

1 Esplanade de l’Université 
31080 Toulouse cedex 06 
 
Tél : 05 61 12 86 54 
www.tse-fr.eu 
 
- Administration :  

scoltsem1@ut-capitole.fr 
scoltsem2@ut-capitole.fr 

 
- Candidatures : tse-studentsrecruitment@ut-capitole.fr 

 
- Programmes :  

Master 1 :  
• David Alary : david.alary@tse-fr.eu 

Master 2 : 
• David Alary : david.alary@tse-fr.eu et Yassine Lefouili : yassine.lefouili@tse-fr.eu 
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