
Politiques économiques et sociales *

Niveau d'étude
Bac +3

Composante
Institut de préparation à 
l'administration générale

Volume horaire
22h

Période de l'année
Semestre 6

En bref

# Date de début des cours: 7 janv. 2019

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Plage horaire: Heures ouvrées

# Méthode d'enseignement: Hybride

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale

# Forme d'enseignement : Cours magistral

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

# Effectif: 60

Présentation

Description

En aval du cours Notions d’Analyse économique, ce cours présente aux étudiants les principes qui fondent les politiques 

économiques & sociales. Aussi, sont explicités les mécanismes et les raisonnements qui les fondent.

Le cours s’articule autour de deux principaux axes : - la mise en évidence des caractéristiques des différents objectifs des 

autorités publiques et des instruments à leur disposition pour les atteindre ; - L’analyse des limites et les contraintes auxquelles 

les gouvernements sont confrontés dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques. Les illustrations se fondent sur les 

l’expérience historique de la France

L'analyse en TD sera plus pragmatique. Il s'agira de maîtriser le cadre général des politiques économiques et sociales : les 

différentes conceptions des théories, objectifs et leurs caractéristiques : l’objectif de croissance ; la stabilité des prix ; le plein-

emploi ; l’équilibre extérieur ; les contraintes implicites ; les contraintes internationales ; les contraintes politique. Analyser les 

instruments et leurs caractéristiques. Comprendre la monnaie et la politique monétaire : Eléments et mécanismes monétaires ; les 
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modalités des politiques monétaires ; la politique monétaire en application…Comprendre les mécanismes de change et politique 

de change puis le cours se terminera sur la politique budgétaire et fiscale.

Objectifs

D’abord sera vu le cadre général économiques et sociales : les différentes conceptions des théories, objectifs et leurs 

caractéristiques : l’objectif de croissance ; la stabilité des prix ; le plein-emploi ; l’équilibre extérieur ; les contraintes implicites ; 

les contraintes internationales ; les contraintes politique, puis seront analysés les instruments et leur caractéristiques. Ensuite, 

sera abordé la monnaie et la politique monétaire : Eléments et mécanismes monétaires ; les modalités des politiques monétaires ; 

la politique monétaire en application…Enfin, sera abordé les changes et politique de change puis le cours se terminera sur la 

politique budgétaire et fiscale.

Heures d'enseignement

Politiques économiques et sociales CM CM 22h

Politiques économiques et sociales TD TD 12h

Programme détaillé

En aval du cours Notions d’Analyse économique, ce cours présente aux étudiants les principes qui fondent les politiques 

économiques & sociales. Aussi, sont explicités les mécanismes et les raisonnements qui les fondent. Le cours s’articule autour de 

deux principaux axes : - la mise en évidence des caractéristiques des différents objectifs des autorités publiques et des instruments 

à leur disposition pour les atteindre ; - L’analyse des limites et les contraintes auxquelles les gouvernements sont confrontés dans 

la définition et la mise en œuvre de leurs politiques. Les illustrations se fondent sur les l’expérience historique de la France

Compétences visées

Maîtriser le cadre général économiques et sociales : les différentes conceptions des théories, objectifs et leurs caractéristiques : 

l’objectif de croissance ; la stabilité des prix ; le plein-emploi ; l’équilibre extérieur ; les contraintes implicites ; les contraintes 

internationales ; les contraintes politique. Analyser les instruments et leurs caractéristiques. Comprendre la monnaie et la politique 

monétaire : Eléments et mécanismes monétaires ; les modalités des politiques monétaires ; la politique monétaire en application…

Comprendre les mécanismes de change et politique de change puis le cours se terminera sur la politique budgétaire et fiscale.

Infos pratiques
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Lieu(x)

# Poitiers-Campus

En savoir plus

Licence en Administration publique
# http://ipag.univ-poitiers.fr/formations/licence-administration-publique/licence-droit-economie-gestion-mention-administration-

economique-et-sociale-parcours-administration-publique-l3-uniquement--10859.kjsp?RH=1371050126033
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