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Présentation générale de l’enseignement
n

L’enseignant :
Ø Vice-doyen
Ø Responsable des masters Analyse et Politique Economique
Ø Responsable de l’UE Techniques pour accéder à l’emploi
Ø Responsable Cellule Formation, Insertion, Stages, Emploi (FISE)

n

Un triple objectif :
Ø Développer vos compétences transversales
Ø Développer vos compétences en analyse économique
Ø Développer vos connaissances sur la politique économique
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Développer vos compétences transversales
n

Rappel – Il faut différencier les connaissances (savoirs), les compétences
techniques (savoir-faire) et les compétences personnelles (savoir-être)

n

Les « compétences transversales », de quelles compétences s’agit-il ?
Ø Capacité à s’exprimer, à communiquer
Ø Capacité à développer sa culture générale
Ø Capacité à gérer et traiter des données, des informations
Ø Capacité à travail de façon autonome ou en groupe
Mais aussi :
Ø Ouverture d’esprit
Ø Humilité (mais attention …estime de soi importante !)
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Comment les développer ?
Ø Etudes de cas
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Développer vos compétences en analyse économique
n

De quelles compétences s’agit-il ?
Ø Capacité de recherche de l’information pertinente
Ø Esprit de synthèse
Ø Esprit critique, capacité d’évaluation
Ø Rigueur de l’analyse
Ø Capacité à structurer son raisonnement

n

Comment les développer ?
Ø Etude de cas
Ø Commentaire de graphiques, de tableaux …
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Développer vos connaissance sur la politique économique
n

n

n

Objectif : Faire le lien entre l’enseignement théorique et l’exercice de la
politique économique dans les économies contemporaines avec focus sur la
politique budgétaire.
Compétences développées :
Ø Comprendre la politique économique et ses différentes facettes (nature,
instruments, fonctions, acteurs …)
Ø Analyser les composantes des finances publiques (dépenses publiques,
prélèvements obligatoires)
Ø Comprendre les situations de déficit public et d’endettement public
Plan du cours :
Ø Chapitre 1 : Les fondements de la politique économique
Ø Chapitre 2 : Dépenses publiques et prélèvements obligatoires
Ø Chapitre 3 : Déficit public et endettement public
Ø Chapitre 4 : L’évaluation des politiques publiques, de quoi s’agit-il ?
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