
Master en Économie politique 90 ECTS Plan d’études du Master en économie politique 90 ECTS
General

Cours 70 ECTS*

Cours obligatoires

 ▪ Advanced Microeconomics
 ▪ Econometric Methods and Applications

12 ECTS

Cours à choix: cours en économie politique et possibilité de prendre max. 15 
ECTS dans tous les cours de la faculté SES 58 ECTS

Travail de Master 20 ECTS

Pour compléter ce Master de 90 ECTS, Il est possible d’obtenir un Master à 120 crédits ECTS en 
choisissant une branche complémentaire à 30 ECTS au niveau Master dans une autre voie d’études, 
pour autant que les conditions d’admission à la branche le permettent.

*Sur les 70 crédits ECTS en épreuves de ces programmes de Master, 9 crédits ECTS au maximum peuvent être choisis dans des 
cours Bachelor, s’ils n’ont pas déjà été validés pour un programme de Bachelor.

MA in Economics 90 ECTS Double Degree
Specialisation “Public Economics and Public Finance”

Courses
In this programme, courses selected by each student must be approved by the 
academic advisor and the SES Dean’s Office before the exchange semester. The 
Option “Public Economics and Policy” with min. 27 ECTS must be completed with 
courses chosen in Fribourg and/or in the partner university.

70 ECTS

Compulsory courses

 ▪ Advanced Microeconomics
 ▪ Econometric Methods and Applications

12 ECTS

Spend at least one semester in one of the three European partner universities 
(Rennes 1, Tampere or Eastern Piedmont) and validate a minimum of 18 ECTS in 
courses.

18 ECTS 
min. 

The other courses up to 40 ECTS credits must fulfill the conditions required for 
the specialisation

40 ECTS
min.

Master Thesis
Written in English and co-supervised by professors from the two partner 
universities.

20 ECTS

Languages of Instruction: French and English (and elective courses in German). 
It is possible to obtain a bilingual (f/e, d/e) or trilingual (f/d/e) Master degree.

Duration of Studies: 3–4 Semesters

Candidates may apply and are selected after their first successfully accomplished semester in the MA 
in Economics.

Programme Description
The double degree programme in “Public Economics and Public Finance”  (Économie 
publique et Finances publiques) is offered together with three European partner universities 
of the University of Fribourg: Université de Rennes 1, France (http://www.eco.univ-rennes1.
fr); University of Tampere, Finland (http://www.uta.fi); Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, Italy (http://www.eppac.eu). This programme focuses on the economics of the  
public sector and its institutions.

Students interested in this specialisation are required to submit an application due to space 
constraints and registration at both universities.

The programme (3-4 semesters) requires course participation both at the University of Fribourg 
and at a partner university, where at least one semester is spent, as well as the co-supervision 
of the Master’s thesis at both universities. Graduates receive two diplomas, one from the home 
and partner university, respectively. The master degree gives access to doctoral studies in all 
partner universities.

In Fribourg, the study plan for the MA specialisation in “Public Economics and Public Finance” 
requires 50% of ECTS credits to be taken in Public Finance and Public Economics, 25% in 
Quantitative Methods and 25% in other domains of Economics. The master thesis concerns a 
topic in “Public Economics” or “Public Finance”.

Économie et politiques publiques

L’option fournit des connaissances et une expertise de haut niveau dans l’analyse 
économique des politiques publiques et des choix politiques. Elle offre un large 
éventail de cours avec une perspective suisse, européenne et internationale : analyse 
économique de la politique fiscale et budgétaire, des politiques économiques et 
sociales, de la politique monétaire, etc.

Développement durable et responsabilité sociale

L’option permet de se spécialiser sur des enjeux d’actualité, à savoir la mise en œuvre 
d’un modèle économique durable et équitable. A travers une offre pluridisciplinaire, les 
cours abordent des thématiques comme le développement des pays les plus pauvres, 
les inégalités et le respect de l’environnement.

Économie Quantitative

L’option présente des méthodes d’analyse de données fondées sur l’analyse statistique, 
l’économétrie et «machine learning» (intelligence artificielle). Les cours abordent 
les propriétés théoriques des méthodes ainsi que leurs applications pratiques aux 
questions économiques.

Business Economics

L’option permet de se spécialiser en microéconomie, à l’intersection de l’économie 
et de la gestion d’entreprise. Les étudiant.e.s apprennent à analyser les décisions 
stratégiques des entreprises du point de vue de la gestion, ainsi que de l’interaction 
stratégique des entreprises sur les marchés d’un point de vue économique. 
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Plan d’études du Master en économie politique 90 ECTS 
avec Option

Cours 70 ECTS*

Cours obligatoires

 ▪ Advanced Microeconomics
 ▪ Econometric Methods and Applications

 
12 ECTS

Cours à choix: cours en économie politique et possibilité de prendre max. 15 
ECTS dans tous les cours de la faculté SES

31 ECTS

 
Option (une option à choisir):

 ▪ Économie et politiques publiques
 ▪ Développement durable et responsabilité sociale
 ▪ Économie quantitative
 ▪ Business Economics

 
27 ECTS

Travail de Master sur un sujet dans l’option choisie 20 ECTS

Plus de détails ici


