
Nouvelle offre de formation sous réserve d’accréditation

UFR Mathématiques, Informatique, 
Management, Économie (MIME)

   UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université 
de Lille met en place à la rentrée 2020 une offre de formation renouvelée dans ses diplômes, ses programmes et ses 
modalités pédagogiques qui place l’étudiant au cœur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa réussite. 
Elle propose 195 mentions de formation en phase avec les évolutions du monde socio-économique, adossées à une 
recherche de pointe de niveau international conduite par 62 unités de recherche afin de répondre aux grands défis de 
la société.

   MODALITÉS D’ACCÈS 
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’Université de Lille :

https://www.univ-lille.fr/formations 

EN MASTER 1

L’admission en première année de master est subordon-
née à l’examen du dossier du/de la candidat-e selon les 
modalités suivantes :

Mentions de licence conseillées 
   Économie
   Économie - gestion
   Économie -droit

Capacité d’accueil : 20 places en master 1

Calendrier de recrutement  
   Ouverture du 02/04/2020 au 29/06/2020
   Publication admission : 10/07/2020

Modalités de sélection : dossier / entretien

Critères d’examen du dossier  
   Lettre de demande d’intégration présentant le projet 

professionnel
   Relevés de notes et diplômes permettant d’apprécier 

la nature et le niveau d’étude
   Lettre de motivation en anglais
   Niveau d’anglais (cf. page intérieure)
   Niveau de français (B2)
   Pratique des langues vivantes
   CV mentionnant l’expérience à l’international et 

l’engagement citoyen

Déposez votre candidature sur la plateforme 
https://ecandidat.univ-lille.fr

EN MASTER 2

Calendrier de recrutement  
   Ouverture du 02/04/2020 au 29/06/2020
   Publication admission : 10/07/2020

Modalités de sélection : dossier / entretien

     Accès de droit pour les étudiants ayant validé ce 
Master 1 à l’Université de Lille.

    Accès sur dossier de candidature pour les étudiants 
ayant validé un master 1 dans une autre formation. Merci 
de vous conformer au calendrier et modalités de 
sélection décrites ci-dessus.

Critères d’examen du dossier  
   Lettre de demande d’intégration présentant le projet 

professionnel
   Relevés de notes et diplômes permettant d’apprécier 

la nature et le niveau d’étude
   Lettre de motivation en anglais
   Niveau d’anglais (cf. page intérieure)
   Pratique des langues vivantes
   CV mentionnant l’expérience à l’international et 

l’engagement citoyen

    ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 

Information et Orientation
    Informations, conseils et accompagnement, orientation 
et réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/

Hubhouse
    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier 
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la 
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange : 
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-
students@univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : intl-
exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.

    AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants 
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études 
selon leur situation  : étudiant en situation de handicap, 
sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant 
en exil...  Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/etudes/
amenagements-des-etudes/

   CONTACTS 
ADMINISTRATIFS

   Université de Lille - Campus cité scientifique
   www.ses.univ-lille.fr

Secrétariat pédagogique Master 1 & 2

   Mélanie Dillies  :  +33 (0)3 62 26 85 67

   Master 1 : master1-ei@univ-lille.fr

   Master 2 : master2-glowe@univ-lille.fr
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Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par l’Université de Lille, consultez 
le catalogue des formations : 
www.univ-lille.fr/formations

   RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
 
Jérôme Héricourt (Master 1)

   jerome.hericourt@univ-lille.fr

Nathalie Chusseau (Master 2)

   nathalie.chusseau@univ-lille.fr

Master

Master 1 / Master 2

PARCOURS
GLOBALIZATION
AND THE WORLD 
ECONOMY

Mention

ÉCONOMIE 
INTERNATIONALE

NOUVEAU PROGRAMME
Accessible en formation
initiale & continue



   ORGANISATION DE LA FORMATION
   2 ANS de formation organisés sur 4 semestres - 10 à 12 SEMAINES de cours par semestres.

   Une 1ère année de master avec 60% des enseignements dispensés en anglais. Une 2e année entièrement dispensée en anglais.

   2 semestres de mobilité obligatoire à l’étranger selon 3 choix de spécialité : économie et finance internationales, 
management international, développement.

   Les cours du parcours Globalization and the World Economy s’articulent autour de blocs de connaissances et de 
compétences (BCC), déclinés en matières

    Une validation des semestres sous forme de contrôle continu et d’examen terminal donnant droit à des crédits ECTS 
(European Credit Transfer System) : 120 crédits pour valider le master. 

    Une moyenne de 20 heures de cours par semaine, à compléter nécessairement par un travail personnel régulier.

    Des périodes de STAGE EN ENTREPRISE.

MASTER MENTION ÉCONOMIE INTERNATIONALE

MASTER 1 & 2

Globalization and the World Economy

MASTER 1 MASTER 2

BCC 1 –Connaître, comprendre et évaluer 
l’intégration économique internationale des 
économies et ses conséquences
Semestre 3

   Globalization and Economic Development : 
International Development Policies, Economics of 
Globalization

   Tools : Econometric Methods and Models, International 
Organizations and Databases

BCC 2 – Connaître et comprendre les consé-
quences économiques et sociales de la globa-
lisation et les défis auxquels nos économies 
sont confrontées - Semestre 3 

   Social, Tax and Labour Market Policies in a Globalized 
World

   Special Topics : The Effects of Immigration for the 
receiving Economies, The Geographical Distribution 
of Economic Activities, Asian Economics, 
Globalization and the War for Talents, Financial 
Globalization

BCC 3 –  Construire et développer son projet 
professionnel   Semestre 4

   Démarche compétences : développer sa stratégie de 
recherche de stage et d’emploi

   Préparation lingusitique et interculturalité : LV2 
(espagnol, allemand, italien, japonais, portugais, 
mandarin)

   Séminaire professionnel : les métiers à l’international 
(CCI, Business France, IRD, OCDE…)

   Expérience professionnelle : stage en France ou à 
l’étranger de 4 mois minimum - rapport de stage ou 
mémoire de recherche

BCC 1 – Connaître et comprendre les
stratégies de spécialisation internationale et 
de développement des économies
Semestre 1

   International Trade : International Trade Theory, 
Strategic Trade Policy, International Specialization 
and Globalization

   Économie internationale : Country Risk Analysis, 
économie du développement, Projects in 
Development Economics

   Économie politique internationale

BCC 2 – Comprendre et évaluer les compor-
tements des firmes, des Etats et des travail-
leurs dans un monde globalisé
Semestre 1

   Comportements stratégiques en économie globalisée

   Applied Econometrics

   Anglais

BCC 3 – Construire et développer
son projet professionnel
Semestres 1 et 2

   Professionnalisation : insertion professionnelle, gestion 
de projets, projets étudiants

   Projet professionnel et personnel de l’étudiant : 
«Be my buddy» : être ambassadeur des relations 
internationales, préparation lingusitique et 
interculturalité : LV2 (espagnol, allemand, italien, 
japonais, portugais, mandarin)

   Expérience professionnelle : stage en France ou à 
l’étranger de 2 mois minimum, dans une organisation 
privée ou publique ou en laboratoire

   Rapport de stage ou mémoire de recherche

BCC 4 – Se spécialiser à l’étranger dans deux 
champs de l’économie internationale et du 
management international
Semestre 2

   Option «International Economics, Development and 
Finance» 

   Option «International Management and Economics»

BCC 4 – Se spécialiser à l’étranger dans deux 
champs de l’économie internationale et du 
management international
Semestre 4

   Option «International Management and Economics»

«The international Master programme Globalization and the World Economy - GLOWE - provides a thorough understanding 
of the key issues of the globalization process, and its main economic and social challenges for both emerging and advanced 
economies. It aims at training high-level international experts in the analysis of the globalization process.

This Master programme is taught in English, and students are immersed in a group of international students who take English 
courses.

Students will study abroad during the second semester. To me, studying abroad offers students the chance to improve their 
intercultural skills by living and studying with students from different countries. It also makes students more competitive on 
the job market. Study abroad should be an integral part of every higher education so that students can better compete in a 
global world.»

Nathalie CHUSSEAU, full Professor of economics

  OBJECTIVES

    To train high-level international experts in the analysis of 
the globalization process and its impacts upon countries’ 
institutions and their economic and social policies.

   The programme is aimed at students with career 
aspirations in research, in government and international 
organisations, and in economic and market studies or 
research departments of large banks and industrial and 
commercial corporations, and in research.

  PRÉSENTATION DU 
MASTER 1
Le Master Globalization and the World Economy fournit 

de solides bases en économie internationale, en économie 

du développement et en économie de la globalisation, 

et permet d’acquérir une bonne connaissance de 

l’environnement économique européen et international.

Compétences en ingénierie de projets, et de gestion 

de la dimension interculturelle (maîtrise de l’anglais, 

approfondissement et/ou apprentissage d’une autre langue 

vivante, capacité d’adaptation et d’innovation, travail en 

équipe...)

Projets collectifs tuteurés.

Stage obligatoire (ou mémoire de recherche) de deux mois 

minimum.

  ADMISSION EN M1
Le Master Globalization and the World Economy est 

accessible aux étudiants titulaires d’une licence d’Économie 

et gestion de la Faculté des Sciences économiques et 

sociales, après examen du dossier de candidature complet 

et numérisé, compte-tenu des prérequis et des capacités 

d’accueil limitées.

Les titulaires d’une licence obtenue hors Université de Lille 

doivent demander une autorisation d’inscription délivrée 

après examen du dossier de candidature et éventuellement 

entretien.

Les étudiants titulaires d’un titre étranger équivalent 

doivent demander une validation d’études.

L’ensemble des conditions d’accès sont disponibles au dos 

du document.

  ADMISSION
REQUIREMENTS - M2
Students must hold 240 ECTS credits in university 

programmes in Economics. Candidates will be selected on 

the basis of their academic records and an interview. A good 

mastering of the English language is required. The maximum 

number of students selected for the programme is 18.

  CAREER PROSPECTS
The Master programme GLOWE prepares students for 

a professional career as an analyst in government and 

international organisations, and in research departments 

of large banks and industrial and commercial corporations. 

It is also possible to work in the public sector, at the local, 

regional or national level.

The programme also prepares the students for doctoral 

studies and a continued academic career.

  SKILLS TO BE
ACQUIRED

   A thorough understanding of the globalization process
   A thorough understanding of the economic and 

social policies to be implemented in a globalized world 
(taxation, trade, education, migration, development, 
environment…)

   Advanced skills in Economics of Globalization
   Advanced analytical and methodological skills
   Intercultural Skills

         PROGRAMME
CHARACTERISTICS

   This Master Programme is taught in English

   The student body is international

   Every year, students will study abroad during the second semester

   This programme enables students to complete a part of their curriculum into one of the many 
foreign universities (European and non-European) with which the department of Economics has 
signed a partnership agreement

   This programme provides a thorough understanding of the globalization process and of policies 
to be implemented in a globalized world (social policies, tax policies, trade policies, educational 
policies, development policies, environmental policies, migration policies…)

   This programme provides advanced analytical and methodological skills, and intercultural skills

   To bridge theory to practice, students will do a one-two-month(s) work placement abroad.

NIVEAU D’ANGLAIS EN M1 & M2

TOEIC, TOEFL, Cambridge Certificate... (liste non exhaustive) ou fournie 
par l’Université de Lille et correspondant au cadre européen des langues : 
niveau/level B2 ; IELTS ≥ 5 ; TOEIC ≥ 600.


