
LICENCE FONDAMENTALE EN ECONOMIE : 

PARCOURS ECNONOMIE QUANTITATIVE 
Présentation 

Le parcours Economie Quantitative est un nouveau parcours crée à la rentrée universitaire 2016/2017. C’est une licence 
spécialisée dans le domaine empirique de la filière économie. Cette mention permet de développer la maitrise du 
fonctionnement du monde économique étayée par des outils mathématiques, statistiques et informatiques. La licence 
apporte aussi une représentation théorique de la science économique et de ses différents courants de pensée. Les titulaires 
de cette licence doivent être en mesure de pouvoir gérer, traiter, exploiter et interpréter les aspects quantitatifs et 
qualitatifs de l’information économique y compris celle relative aux entreprises.  

Atouts 

 Contenu académique clairement identifié et de bon niveau ; 
 Formation originale qui répond à des  besoins en recherche académique et empirique ; 
 Maîtrise d’un ensemble d’outils modernes indispensables pour travailler dans un service réalisant des études 

quantitatives dans le domaine de l’économie.  

Admissibilité 

 Baccalauréat en Economie et Gestion 
 Baccalauréat en Mathématiques 
 Baccalauréat en Sciences Expérimentales  

Objectifs 

 Assurer une formation scientifique et diversifiée en modélisation économique, en particulier dans les matières de 
l’économétrie, les séries temporelles, les outils et logiciels spécialisés et d’une manière générale les outils 
statistiques pour l’économie ; 

 Acquérir à la fois le savoir théorique et pratique permettant à l’étudiant de bien exploiter les outils de la 
modélisation, support essentiel à la prise de décision.  

 Initier les étudiants aux outils de modélisation et les méthodes de résolutions grâce à une maîtrise des logiciels 
spécialisés dans les domaines de l’Analyse des Données ou de encore de l’Econométrie (R ; Eviews, SPAD…) 

 Préparer les étudiants à un cursus long en Modélisation Economique et à un accès au Master de Recherche                  
en Finance Quantitative ou au Master de Recherche en Banque et Finance Internationale ou au Master 
Professionnel dans les différentes spécialités de l’Economie. 

Métiers 

 Analyste quantitatif 
 Economiste de marché 
 Chargé d’études économiques 
 Chargé d’études statistiques  
 Economiste chargé des prévisions conjoncturelles 
 Chargé d'étude Data-Mining 

Plan d'étude 

Télécharger le plan d'étude  

Contact 

Mme Khaoula MEZZI, Secrétaire Du Département Economie 
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