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Important	  :	  les	  plans	  des	  cours	  sont	  donnés	  à	  titre	  indicatif	  et	  sont	  susceptibles	  d’être	  modifiés	  en	  cours	  d’année.	  
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Semestre	  1	  :	  
	  
	  
UE	  1.1	  Introduction	  au	  droit	  :	  36h	  CM	  
Objectif	  :	  fournir	  aux	  étudiants	  des	  clés	  leur	  permettant	  d'appréhender	  le	  monde	  juridique.	  
Plan	  :	  	  

I. Le	  droit	  objectif	  (Sources,	  Classification,	  Description,	  Hiérarchie...)	  
II. Les	  droits	  subjectifs	  (Sources,	  Classification,	  Preuve...)	  

Bibliographie	  :	  divers	  manuels	  d'introduction	  au	  droit.	  
	  
	  
	  
UE	  1.2	  Principes	  généraux	  de	  l’économie	  1	  :	  36h	  CM	  
Objectifs	  :	  Ce	  cours,	  ainsi	  que	  le	  cours	  du	  second	  semestre	  «	  Principes	  généraux	  de	  l’économie	  2»,	  sont	  des	  cours	  introductifs	  à	  
l’économie	   et	   s’inscrivent	   dans	   le	   projet	   collaboratif	   CORE	   (regroupant	   plus	   de	   20	   universitaires	   et	   un	   réseau	   d’institutions	  
internationales	  dont	   sciences	  po	  en	  France)	  en	  adoptant	   sa	  devise	  qui	  est	  :	  d’"enseigner	   l’économie	   comme	  elle	   fonctionne	  
depuis	   les	  trois	  dernières	  décennies."	  Le	  cours	  vise	  à	   lier	   l’économie	  aux	  réalités	  contemporaines	  en	  réalisant	  un	  pont	  entre	  
théories	  économiques	  et	  actualités	  économiques.	  
Plan	  :	  	  

Chapitre	  1	  :	  La	  révolution	  capitaliste,	  	  
Chapitre	  2	  :	  Rareté,	  travail	  &	  progrès	  	  
Chapitre	  3	  :	  L'entreprise	  et	  ses	  employés	  	  
Chapitre	  4	  :	  L'entreprise	  et	  ses	  clients	  
Chapitre	  5	  :	  Les	  marchés	  des	  biens	  concurrentiels	  
Chapitre	  6	  :	  Les	  dynamiques	  du	  marché	  
Chapitre	  7	  :	  Succès	  &	  Echecs	  du	  marché	  

	  
Bibliographie	  :	  Ebook	  «	  The	  Economy	  »,	  crée	  par	  le	  projet	  collaboratif	  INET-‐CORE	  Economics.	  	  

Accès	  	  libre	  sur	  http://core-‐econ.org	  	  et	  http://read.core-‐econ.org/	  .	  
Pré-‐requis	  :	  aucun	  
	  
	  
	  
UE	  1.3	  Introduction	  à	  la	  gestion	  (IAE)	  :	  18h	  CM	  
Objectifs	  :	   ce	   cours	   doit	   permettre	   aux	   étudiants	   n'ayant	   jamais	   étudié	   les	   sciences	   de	   gestion	   d'appréhender	   le	   champ	  
disciplinaire	  de	  celle-‐ci.	  
Plan	  :	  

1.	  L'Organisation	  et	  son	  Environnement	  
1.1.	  L'organisation	  :	  Définition	  /	  Finalités	  /	  Fonctions	  
1.2.	  L'environnement	  :	  Définitions	  /	  Caractéristiques	  /	  Relations	  Organisation	  -‐	  Environnement	  

2.	  Gestion	  ?	  
2.1.	  Définition	  
2.2.	  Processus	  de	  Gestion	  :	  Finaliser	  /	  Organiser	  /	  Animer	  
2.3.	  Compétences	  de	  gestion	  :	  Gestion	  des	  hommes	  /	  Gestion	  de	  l'Information	  /	  Gestion	  stratégique	  

3.	  Métiers	  de	  la	  gestion	  
Prérequis	  :	  aucun.	  
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UE	  1.4	  Histoire	  économie	  et	  sociale	  :	  24h	  CM	  
Objectifs	  :	  ce	  cours	  a	  pour	  objectif	  d'expliquer	  aux	  étudiants	  de	  façon	  claire	  et	  progressive	   l'évolution	  de	   la	  société	  humaine	  
depuis	  l'antiquité	  jusqu'à	  nos	  jours.	  La	  connaissance	  de	  l'histoire	  des	  faits	  économiques	  et	  sociaux	  sert	  de	  référence	  dans	  toute	  
réflexion	  sur	  l'économie	  et	  constitue	  de	  véritables	  outils	  de	  travail	  et	  de	  formation	  en	  économie	  pour	  analyser	  et	  comprendre	  
tout	  problème	  économique	  contemporain.	  
Plan	  :	  	  

Partie	  I	  :	  La	  révolution	  néolithique	  et	  les	  civilisations	  antiques	  	  	  
Chapitre1	  :	  La	  révolution	  néolithique	  
Chapitre2	  :	  L'Antiquité,	  les	  civilisations	  de	  l'écriture	  et	  de	  la	  monnaie	  
Chapitre3	  :	  Le	  Moyen	  Age	  

Partie	  II	  :	  La	  naissance	  du	  capitalisme	  industriel	  
Chapitre	  1	  :	  les	  caractéristiques	  des	  économies	  préindustrielles	  (du	  16	  à	  18	  siècles)	  
Chapitre	  2	  :	  La	  révolution	  industrielle	  
Chapitre	  3	  :	  Les	  tentatives	  de	  rattrapage	  des	  autres	  pays	  	  

Partie	  III	  :	  (1870-‐1960)	  :	  L’émergence	  lente	  de	  la	  société	  de	  consommation	  de	  masse	  dans	  les	  pays	  dominants	  et	  la	  
persistance	  du	  sous-‐développement	  dans	  les	  pays	  dominés	  

Chapitre1	  :	  Les	  crises	  de	  surproduction	  	  
Chapitre	  2	  :	  Les	  transformations	  des	  systèmes	  productifs	  

Bibliographie	  :	  	  
- Bertrand	  Blancheton	  (2007),	  «	  Histoire	  des	  faits	  économiques	  :	  de	  la	  révolution	  industrielle	  à	  nos	  jours	  ».	  Dunod.	  	  
- Jacques	  Brasseul	  (2001),	  	  «	  Histoire	  des	  faits	  économiques	  et	  sociaux	  ».	  Tome	  1	  :	  de	  l’antiquité	  à	  la	  révolution	  

industrielle.	  Armand	  Colin.	  	  	  
- Jacques	  Brasseul	  (2001),	  	  «	  Histoire	  des	  faits	  économiques	  ».	  Tome	  2	  :	  de	  la	  révolution	  industrielle	  à	  la	  1er	  guerre	  

mondiale.	  Armand	  Colin.	  	  
- Daniel	  Diatkine	  et	  Jean	  Marc	  Gayman	  (2005),	  «	  Histoire	  des	  faits	  économiques	  ».	  Tome	  1	  :	  croissance	  et	  	  crises	  en	  

France	  de	  1840	  à	  1890.	  	  	  
Prérequis	  :	  aucun.	  
	  
	  
	  
UE	  1.5	  Sociologie	  :	  24h	  CM	  à	  Saint	  Denis	  
Objectifs	  :	   les	   objectifs	   de	   ce	   cours	   sont	   doubles,	   il	   s’agit	   dans	   un	   premier	   temps	   de	   se	   familiariser	   avec	   la	   démarche	  
sociologique,	  sous	  ses	  aspects	  à	   la	  fois	  méthodologiques	  et	  théoriques	  puis	  d’acquérir,	  à	  partir	  de	  cette	  démarche,	  quelques	  
repères	  empiriques	  et	  analytiques	  concernant	  quelques	  grands	  enjeux	  des	  sociétés	  contemporaines.	  
Plan	  :	  	  

I. Introduction	  générale	  à	  la	  discipline	  (présentation	  de	  la	  démarche,	  aperçu	  des	  grands	  auteurs	  et	  grands	  courants	  
sociologiques)	  

II. Quelques	  questionnements	  de	  sociologie	  générale	  (autour	  des	  concepts	  de	  socialisation	  et	  de	  mobilité	  sociale)	  
III. Analyses	  liées	  aux	  changements	  sociales	  (autour	  des	  notions	  de	  contrôle	  social,	  de	  déviance	  et	  d’action	  

collective).	  
Prérequis	  :	  aucun.	  
	  
	  
	  
UE	  1.5	  Sociologie	  :	  24h	  CM	  au	  Tampon	  
Objectifs	  :	   les	   objectifs	   de	   ce	   cours	   sont	   doubles,	   il	   s’agit	   dans	   un	   premier	   temps	   de	   se	   familiariser	   avec	   la	   démarche	  
sociologique,	  sous	  ses	  aspects	  à	   la	  fois	  méthodologiques	  et	  théoriques	  puis	  d’acquérir,	  à	  partir	  de	  cette	  démarche,	  quelques	  
repères	  empiriques	  et	  analytiques	  concernant	  quelques	  grands	  enjeux	  des	  sociétés	  contemporaines.	  
Plan	  :	  	  

PARTIE	  I	  :	  Introduction	  à	  la	  sociologie	  
Chapitre	  1	  :	  La	  sociologie,	  une	  démarche	  d’analyse	  scientifique	  du	  social	  
Chapitre	  2	  :	  Grands	  auteurs	  et	  grands	  courants	  

PARTIE	  II	  :	  Quelques	  questions	  de	  sociologie	  
Chapitre	  3	  Le	  processus	  de	  socialisation	  et	  la	  théorie	  du	  rôle	  social	  
Chapitre	  4	  La	  mobilité	  sociale	  

PARTIE	  III	  :	  La	  dynamique	  du	  changement	  social	  
Chapitre	  5	  :	  Contrôle	  social,	  normes	  et	  déviance	  
Chapitre	  6	  :	  L’action	  collective	  organisée	  

Bibliographie	  :	  
- BARBUSSE,	  B.	  et	  GLAYMANN,	  D.	  (2004).	  Introduction	  à	  la	  sociologie,	  Vanves:	  Foucher.	  
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- BERTHELOT,	  J.-‐M.	  (2005).	  La	  construction	  de	  la	  sociologie,	  Paris:	  Presses	  universitaires	  de	  France.	  	  
- FERRÉOL,	  G.	  et	  NORECK,	  J.-‐P.	  (2007).	  Introduction	  à	  la	  sociologie,	  Paris:	  Armand	  Colin.	  	  
- FLEUTÔT,	  D.,	  BARBUSSE,	  B.,	  GLAYMANN,	  D.,	  LETESSIER,	  J.-‐Y.,	  et	  MADELAINE,	  P.	  (2006).	  Sociologie:	  analyses	  

contemporaines,	  Vanves:	  Foucher.	  	  
- RIUTORT,	  P.	  (1996).	  Premières	  leçons	  de	  sociologie,	  Paris:	  Presses	  universitaires	  de	  France.	  

Prérequis	  :	  aucun.	  
	  
	  
	  
UE	  1.6	  Mathématiques	  appliquées	  :	  24h	  CM	  et	  12h	  TD	  
Objectifs	   :	   assimiler	   les	   éléments	   d'analyse	   indispensable	   à	   l'enseignement	   de	   l'économie	   (dérivées,	   limites,	   fonctions	  
logarithme,	  exponentielle	  et	  puissance).	  
Plan	  :	  	  

1. Equations	  de	  degré	  un	  et	  deux	  
2. Inéquations	  de	  degré	  un	  et	  deux	  
3. Fonctions	  logarithme	  et	  exponentielle	  
4. Dérivation	  (dérivées	  premières	  et	  secondes)	  
5. Etude	  des	  variations	  d’une	  fonction	  d’une	  variable	  
6. Extrema	  d’une	  fonction	  d’une	  variable	  
7. Convexité	  
8. Limites	  de	  fonctions	  
9. Approximation	  affine	  ou	  quadratique	  d’une	  fonction	  en	  un	  point	  

Bibliographie	  :	  	  
- Patricia	  Martin-‐Wolczyk	  :	  Mathématiques	  pour	  économistes	  débutants,	  Dyna	  Sup	  Vuibert.	  

	  
	  
	  
UE	  1.7	  Méthodes	  et	  Techniques	  Universitaires	  (MTU)	  :	  10h	  CM	  
Objectif	  :	   découvrir	   le	   monde	   universitaire	  :	   la	   construction	   du	   cursus	   universitaire	   et	   le	   découpage	   Licence	   /	   M1	   /	   M2	   /	  
Doctorat,	  la	  méthode	  de	  dispense	  des	  cours	  (CM	  /	  TD),	  les	  méthodes	  de	  travail,	  les	  méthodes	  d’évaluation	  et	  de	  validation,	  les	  
méthodes	  de	  révisions.	  
Plan	  :	  	  

-‐	  Séance	  n°1	  :	  La	  vie	  à	  l’Université	  
-‐	  Séance	  n°4	  :	  Comment	  acquérir	  les	  compétences	  de	  base	  à	  la	  réussite	  à	  l’Université	  ?	  
-‐	  Séance	  n°2	  :	  Comment	  travailler	  une	  matière	  en	  vue	  des	  évaluations	  ?	  
-‐	  Séance	  n°3	  :	  PRATIQUE	  –	  Comment	  répondre	  à	  une	  question	  ?	  
-‐	  Séance	  n°5	  :	  PRATIQUE	  –	  L’étude	  des	  annales	  et	  les	  révisions.	  

Bibliographie	  :	  	  
- "Le	  goût	  des	  études	  ou	  comment	  l'acquérir",	  Massimo	  PIATTELLI-‐PALMARINI.	  	  
- "Google	  Effects	  on	  Memory:	  Cognitive	  Consequences	  of	  Having	  Information	  at	  Our	  Fingertips"	  Science	  août	  2011.	  	  
- "Mais	  où	  est	  donc...	  ma	  mémoire	  ?	  Découvrir	  et	  maîtriser	  les	  procédés	  mnémotechniques",	  Alain	  LIEURY.	  
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Semestre	  2	  :	  
	  
UE	  2.1	  Droit	  constitutionnel	  :	  36h	  CM	  
Objectif	  :	  ce	  cours	  a	  pour	  objectif	  d’initier	  au	  droit	  constitutionnel	  les	  étudiants	  d’AES	  de	  première	  année.	  	  
Plan	  :	  	  

Il	  est	  composé	  de	  deux	  parties,	  l’une	  portant	  sur	  le	  droit	  constitutionnel	  comparé	  et	  l’autre	  plus	  spécifiquement	  sur	  la	  
Ve	  République.	  Dans	   le	  cadre	  du	  droit	  comparé,	   les	  étudiants	  sont	  amenés	  à	  apprendre	  des	  notions	   fondamentales	  
telles	  que	  celle	  de	  constitution,	  les	  différents	  types	  d’État,	  les	  formes	  de	  gouvernement,	  les	  conditions	  essentielles	  de	  
la	  démocratie,	  les	  régimes	  politiques,	  l’histoire	  constitutionnelle	  française,	  etc.	  La	  seconde	  partie	  approfondit	  l’étude	  
des	  institutions	  et	  	  normes	  de	  la	  Ve	  République.	  Les	  étudiants	  y	  découvrent,	  tout	  d’abord,	  la	  formation,	  la	  fonction	  et	  
le	   fonctionnement	   des	   différents	   organes	   de	   l’État	   ainsi	   que	   les	   rapports	   qu’ils	   entretiennent	   entre	   eux.	   Puis,	   Ils	  
découvrent	   les	   sources	   normatives	   de	   la	   Ve	   République,	   constitutionnelles,	   internationales,	   législatives	   et	  
réglementaires	  et	  apprennent	  sommairement	  les	  droits	  et	  libertés	  garantis	  par	  la	  Constitution.	  

	  
	  
UE	  2.2	  Principes	  généraux	  de	  l’économie	  2	  :	  36h	  CM	  et	  18h	  TD	  
Objectifs	  :	  ce	  cours,	  ainsi	  que	  le	  cours	  du	  premier	  semestre	  «	  Principes	  généraux	  de	  l’économie	  1	  »,	  sont	  des	  cours	  introductifs	  
à	   l’économie	  et	  s’inscrivent	  dans	   le	  projet	  collaboratif	  CORE	  (regroupant	  plus	  de	  20	  universitaires	  et	  un	  réseau	  d’institutions	  
internationales	  dont	   sciences	  po	  en	  France)	  en	  adoptant	   sa	  devise	  qui	  est	  :	  d’"enseigner	   l’économie	   comme	  elle	   fonctionne	  
depuis	  les	  trois	  dernières	  décennies."	  	  
Plan	  :	  	  

Chapitre	  1	  :	  Crédits,	  Banques	  &	  Argent	  	  
Chapitre	  2	  :	  Fluctuations	  économiques	  &	  Chômage	  
Chapitre	  3	  :	  Chômage	  &	  Politique	  budgétaire	  et	  fiscale	  
Chapitre	  4	  :	  Inflation	  &	  Politique	  monétaire	  
Chapitre	  5	  :	  Innovation,	  Chômage	  et	  le	  niveau	  de	  vie	  à	  long	  terme	  
Chapitre	  6	  :	  La	  Nation	  dans	  l'économie	  mondiale	  	  
Chapitre	  7	  :	  La	  Grande	  Dépression,	  l'âge	  d'or	  du	  capitalisme	  et	  la	  crise	  financière	  mondiale	  
Chapitre	  8	  :	  L'économie	  et	  l'environnement	  	  
Chapitre	  9	  :	  Les	  inégalités	  économiques	  

Bibliographie	  :	  	  
- Ebook	  «	  The	  Economy	  »,	  crée	  par	  le	  projet	  collaboratif	  INET-‐CORE	  Economics.	  	  
- Accès	  	  libre	  sur	  http://core-‐econ.org.	  Matériel	  interactif	  avec	  quizz,	  tests	  en	  ligne.	  

Prérequis	  :	  Principes	  généraux	  de	  l’économie	  1.	  
	  
	  
	  
UE	  2.3	  Comptabilité	  générale	  :	  24h	  CM	  et	  18h	  TD	  
Objectifs	  :	   Introduction	  à	  la	  comptabilité	  générale	  et	  présentation	  des	  notions	  fondamentales.	  Contextualiser	  l’utilisation	  des	  
états	  financiers	  et	  faire	  le	  lien	  avec	  la	  fonction	  financière.	  Intérêt	  stratégique	  de	  la	  Comptabilité	  Générale.	  
Plan	  :	  

Partie	  1	  :	  Introduction	  à	  la	  comptabilité	  
Partie	  2	  :	  Les	  opérations	  courantes	  
Partie	  3	  :	  Les	  opérations	  d’inventaire	  
Partie	  4	  :	  Les	  documents	  de	  synthèse	  

	  
	  
UE	  2.4	  Histoire	  des	  institutions	  politiques	  françaises	  :	  24h	  CM	  
Objectifs	  :	   l’histoire	  des	   institutions	  politiques	  françaises	  depuis	   la	  Révolution	  française	  présente	   la	  reconstruction	  de	   l’ordre	  
politique	  et	  social	  à	  partir	  de	  1789.	  L’évolution	  des	  rapports	  entre	  les	  pouvoirs	  et	  de	  l’enracinement	  démocratique	  révèlent	  des	  
emprunts	  aux	  régimes	  politiques	  étrangers	  et	  un	  enracinement	  tardif	  de	  la	  république	  contre	  les	  tentatives	  de	  restauration	  de	  
la	  monarchie	  et	  de	  l’empire.	  Concernant	  l’ordre	  social	  et	  politique	  spécifique	  à	  l’Outre-‐mer,	  il	  a	  connu	  sa	  propre	  évolution.	  Les	  
dates	  symboliques	  «	  l’abolition	  de	  l’esclavage,	  la	  départementalisation…	  »	  ne	  reflètent	  qu’une	  partie	  de	  la	  réalité	  sociale.	  
	  
Bibliographie	  :	  	  
-‐	  J-‐J.	  Chevallier,	  «	  Histoire	  des	  institutions	  et	  des	  régimes	  politiques	  de	  la	  France	  moderne	  »,	  9ième	  Ed,	  T.I	  ?	  1789-‐1958	  (par	  J-‐M	  
Payeur),	  14e	  éd.,	  A.	  Colin,	  2012.	  
-‐	  D.	  Chagnollaud,	  «	  Histoire	  constitutionnelle	  et	  politique	  de	  la	  France	  (1789-‐1958)	  »,	  ed	  Dalloz,	  2002.	  
-‐	  J.	  Gicquel	  et	  J.-‐E.	  Gicquel,	  «	  Droit	  constitutionnel	  et	  institutions	  politiques	  »,	  LGDJ-‐Lextenso	  éditions,	  2013.	   	  
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UE	  2.5	  Géo-‐économie	  de	  l’Océan	  Indien	  :	  24h	  CM	  
Objectif	  :	   l’objectif	  du	  cours	  est	  de	  présenter	   les	  grands	  aspects	  économiques	  caractérisant	   l’espace	  économique	  de	   l’Océan	  
Indien.	  Il	  s’agit	  en	  particulier	  de	  dégager	  et	  d’analyser	  les	  points	  communs,	  les	  différences	  et	  les	  grands	  enjeux	  gouvernant	  la	  
zone	  Océan	  Indien.	  Nous	  proposerons	  également	  une	  analyse	  détaillée	  des	  économies	  les	  plus	  importantes	  de	  cet	  espace.	  
Plan	  :	  	  

Chapitre	  1.	  L’Océan	  Indien	  et	  le	  monde	  :	  Economie	  et	  géopolitique	  
1.	  Introduction	  :	  Les	  coordonnées	  géographiques	  

A.	  Le	  plus	  petit	  des	  trois	  grands	  océans	  
B.	  Un	  espace	  verrouillé	  
C.	  L’ensemble	  «	  Pays	  ou	  économies	  de	  l’Océan	  Indien	  »	  

2.	  Des	  éléments	  géopolitiques	  
A.	  La	  diversité,	  «	  mère	  de	  tous	  les	  conflits	  »	  
B.	  Le	  problème	  de	  l’antarctique	  
C.	  La	  fin	  du	  conflit	  Est-‐Ouest	  
D.	  Le	  carrefour	  maritime	  du	  Nord	  
E.	  Le	  SIDA	  :	  une	  catastrophe	  sanitaire,	  économique	  et	  social	  

Chapitre	  2.	  L’état	  des	  économies	  de	  la	  Zone	  Océan	  Indien	  :	  Entre	  catastrophe	  et	  développement	  économiques	  
A.	  Les	  indicateurs	  utilisés	  
B.	  L’Australie	  
C.	  L’Indonésie	  
D.	  L’Inde	  
E.	  L’Afrique	  subsaharienne	  
F.	  La	  République	  d’Afrique	  du	  Sud	  

Chapitre	  3.	  Les	  îles	  du	  Sud-‐ouest	  de	  l’Océan	  Indien	  :	  Histoires	  de	  développement	  
1.	  Préalables	  géo-‐historico-‐démo-‐économiques	  

A.	  L’échantillon	  étudié	  
B.	  Des	  éléments	  historiques	  
C.	  Des	  différences	  physiques,	  économiques	  et	  démographiques	  importantes	  
D.	  Un	  point	  commun	  :	  le	  défi	  écologique	  

2.	  Des	  évolutions	  contrastées	  
A.	  L’économie	  mauricienne	  
B.	  L’économie	  malgache	  
C.	  L’économie	  seychelloise	  
D.	  L’économie	  comorienne	  
E.	  L’économie	  mahoraise	  

Chapitre	  4.	  L’économie	  de	  La	  Réunion	  
	  
	  
UE	  2.6	  Méthodes	  quantitatives	  :	  24h	  CM	  et	  12h	  CM	  
Objectifs	  :	  ce	  cours	  est	  un	  cours	  d'introduction	  à	  la	  statistique	  descriptive	  de	  niveau	  L1.	  Il	  a	  pour	  objet	  de	  donner	  les	  outils	  de	  
bases	  (tableau	  statistique,	  caractéristiques	  de	  tendances	  centrales,	  de	  dispersion,	  de	  forme	  et	  de	  concentration)	  permettant	  
de	  décrire	  une	  population	  statistique.	  
Plan	  :	  	  

I. Introduction,	  définitions	  et	  présentations	  des	  séries	  statistiques	  
A. Introduction	  et	  définitions	  
B. Présentation	  des	  séries	  statistiques	  

II. Les	  caractéristiques	  de	  tendance	  centrale,	  de	  dispersion,	  de	  forme	  et	  de	  concentration	  
A. Introduction	  
B. Les	  caractéristiques	  de	  tendance	  centrale	  
C. Les	  caractéristiques	  de	  dispersion	  
D. Les	  caractéristiques	  de	  forme	  et	  de	  concentration	  

III. Les	  indices	  statistiques	  
A. Introduction	  
B. Taux	  de	  croissance	  et	  multiplicateur	  
C. Les	  indices	  élémentaires	  
D. Les	  indices	  synthétiques	  

Bibliographie	  :	  	  
- Anderson	  D.R.,	  Sweeney	  D.J.	  et	  T.	  A.	  Williams,	  2010,	  Statistiques	  pour	  l’économie	  et	  la	  gestion.	  
- De	  Boeck.	  Goldfarb	  B.	  et	  C.	  Pardoux,	  2011,	  Introduction	  à	  la	  méthode	  statistique,	  Dunod.	  
- Tribout	  B.,	  2007,	  Statistique	  pour	  économistes	  et	  gestionnaires,	  Pearson	  Education,	  2007.	   	  
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UE	  2.7	  Principe	  de	  l’informatique	  :	  18h	  CM	  
Objectifs	  :	   préparer	   la	   partie	   «	  Connaissances	   du	   Certificat	   Informatique	   et	   Internet	   (C2i)	   Niveau	   1	  »	   prévues	   dans	   les	  
circulaires	  n°2005-‐051	  du	  7/04/2005	  parue	  au	  B.O.	  n°15	  du	  14/04/2005,	  n°2008-‐122	  du	  4-‐8-‐2008,	  B.O.	  n°33	  du	  4/09/2008.	  
Plan	  :	  	  

I. Le	  secteur	  des	  TIC	  
II. Le	  matériel	  et	  les	  réseaux	  
III. Les	  logiciels	  et	  les	  services	  web	  
IV. Les	  enjeux	  d’internet	  
V. L’informatique	  et	  le	  droit	  

Lien	  :	  http://www.c2i.education.fr	  
Prérequis	  :	  Brevet	  Informatique	  et	  Internet	  B2i	  
	  
	  
	  
UE	  2.8	  Anglais	  :	  20h	  TD	  
Pré-‐requis	  :	  le	  niveau	  de	  compétences	  en	  langue	  doit	  correspondre	  au	  niveau	  	  B1+/B2	  du	  CECRL.	  
Objectifs	  :	   le	  cours	  a	  pour	  objet	  d’acquérir	  et/ou	  de	  consolider	   les	  compétences	  du	  niveau	  B2	  du	  CECRL	  et	  d’approfondir	   les	  
connaissances	   de	   l’anglais	   des	   affaires	   au	   travers	   de	   l’étude	   de	   dossiers	   liée	   à	   des	   thématiques	   économiques	   actuelles.	  
L’enseignement	  est	  constitué	  de	  travaux	  dirigés	  (20h).	  
Compétences	  visées	  :	  

a) Compréhension	  de	  documents	  audio	  :	  l’étudiant	  sera	  capable	  de	  comprendre	  la	  majeure	  partie	  d’un	  extrait	  
d’émission	  de	  radio	  ou	  de	  télévision	  relatif	  aux	  domaines	  étudiés.	  

b) Compréhension	  écrite	  :	  l’étudiant	  sera	  capable	  de	  comprendre	  des	  textes	  rédigés	  essentiellement	  dans	  une	  
langue	  courante	  et	  relatifs	  aux	  domaines	  étudiés.	  

c) Maîtrise	  du	  vocabulaire	  :	  l’étudiant	  sera	  capable	  de	  restituer	  ou	  d’utiliser	  en	  contexte	  le	  corpus	  délimité́	  par	  les	  
thèmes	  retenus.	  

d) Expression	  écrite	  :	  l’étudiant	  sera	  capable	  de	  rédiger	  un	  texte	  simple	  et	  cohérent	  relatifs	  aux	  domaines	  étudiés.	  
(100	  à	  150	  mots).	  

e) Expression	  orale	  :	  l’étudiant	  sera	  capable	  de	  s’exprimer	  en	  continu	  (2	  minutes)	  de	  façon	  claire	  sur	  les	  sujets	  
traités.	  

Plan	  :	  	  
1. Le	  commerce	  international.	  	  
2. La	  montée	  en	  puissance	  des	  pays	  asiatiques.	  
3. La	  crise	  économique	  et	  financière.	  

Bibliographie	  :	  	  
- Dictionnaire	  de	  l’anglais	  économique,	  commercial	  et	  financier,	  Michel	  Marcheteau,	  Langues	  pour	  tous.	  
- DCG	  12,	  Anglais	  appliqué	  aux	  affaires,	  Dominique	  Daugeras,	  Nathan.	  

	  
	  


