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Programme

S05

Semestre

- AF Gestion d'entreprise
- AF Économie générale

L'UE de Sciences économiques et management ambitionne de donner aux étudiants les grandes clefs de compréhension du
monde économique, aussi bien au niveau micro (gestion d'entreprise) qu'au niveau macro (macro-économie)

Présentation

SCIENCES ECONOMIQUES ET DE MANAGEMENT
Economics and management

Informations complémentaires

Site web de l'option

Evaluation
Évaluations en TD + Tests de fin de semestre

Pré-requis
Non

Débouchés

Compétences visées par l'UE

    •  Donner du sens
    •  Penser et agir en environnement imprédictible et incertain



S05_SEM_TC_1

ECONOMIE GÉNÉRALE

INTRODUCTION TO ECONOMICS

Laure FLANDRIN

| Cours : 18.0 | TD : 10.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 4.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme Trois grandes parties :
- Crises du capitalisme : marches de capitaux et du travail dans la tourmente.
- Crise de la mondialisation et des inegalites.
- Crise planetaire des ecosystemes : marches de droits a polluer, taxe carbone, subvention a la
recherche.

Compétences     •  C2I3 Penser et agir en environnement impredictible et incertain.
    •  C5N2 Donner du sens.

Travail en
autonomie

NonObjectifs :

Méhodes :

Bibliographie Michel Aglietta, CAPITALISME. LE TEMPS DES RUPTURES, Odile Jacob, 2019
Olivier Blanchard, Daniel Cohen et David Johnson MACROÉCONOMIE, Pearson, 2013

Contrôle des
connaissances

Analyse documentaire avec questions.
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Objectifs de la formation

Comprendre le monde economique contemporain comme un emboitement de crises :
- comprendre les dysfonctionnements des marchés de capitaux et du marche du travail,
- comprendre la crise mondiale des inégalités,
- comprendre la crise planétaire des écosystèmes.

Mots-clés : Capitalisme ; Crises ; instabilite de la croissance ; Stagnation seculaire ; Instabilite financiere ; Chomage ;
Inegalites ; Mondialisation ; Innovations ; Externalites negatives ; Prix du carbone ; Reglementation ; Marche des
droits a polluer.



S05_SEM_TC_2

GESTION D'ENTREPRISE

ENTERPRISE MANAGEMENT

Sylvie MIRA

| Cours : 14.0 | TD : 14.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 4.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme - Comptabilité : processus d'enregistrement et documents de synthèse (bilan et compte de résultat).
- Finance : analyse des données comptables et diagnostic financier.
- Comptabilité analytique : méthodes de calcul des coûts et des seuils de rentabilité.
- Mise en application sur un jeu d'entreprise.

Compétences     •  Savoir lire les documents comptables et les interpréter.
    •  Savoir établir les documents financiers et les analyser.
    •  Savoir calculer un coût de revient et un seuil de rentabilité.

Travail en
autonomie

Acquérir un complément de connaissances.Objectifs :

Méhodes : Apprentissage sur une plateforme en ligne.

Bibliographie FRIEDRICH Jean-Jacques, COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ET GESTION DES ENTREPRISES,
Hachette, 2021
NICOLAS Franck FINANCE POUR NON-FINANCIERS, Dunod, 2016
DUBRULLE Louis, JOURDAIN Didier, SERVAN RogerCOMPTABILITÉ ANALYTIQUE DE GESTION
PARUTION, Dunod, 2013

Contrôle des
connaissances

Quiz sur plateforme d'apprentissage en autonomie, résultat jeu d'entreprise, examen individuel de fin
de semestre.
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Objectifs de la formation

Ce cours vise à apporter aux élèves les fondamentaux de la comptabilité, de la finance et de la comptabilité analytique.

Mots-clés : Comptabilité, finance, comptabilité analytique


	
	21_ING_S05_UE_SEM
	21_ING_S05_SEM_TC_1
	21_ING_S05_SEM_TC_2



