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THÈMES DE RECHERCHE 

PRINCIPALES RESSOURCES 

Analyse de l’évolution d’un secteur économique en fonction de son 

environnement régional, national et international. 

Prévision du taux de change et du taux d'intérêt à l’international. 

Analyse de la politique commerciale de pays. 

Analyse fiscale. 

Etude de questions environnementales et agricoles. 

 SECTEURSD’APPLICATION 

 Economie du secteur agricole et 

de l’environnement 

 Economie bancaire 

 Politique économique (politique 

de change, commerciale, fiscale) 

 Economie européenne, 

internationale et du 

développement 

 Economie géographique 
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Bases de données :  

CHELEM sur les PIB dans le monde et sur le commerce international ;  

COMTRADE sur le commerce international ;  

MAcMAP sur l'accès au marché, la protection douanière et les accords 

régionaux et préférentiels ;  

Word Development Indicators sur des indicateurs de développement 

dans le monde 
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