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Objectifs du cours

Acquis d’apprentissage

- Mener l'étudiant à comprendre les mécanismes
économiques les plus fondamentaux;
- Apprendre un vocabulaire économique de base;
- Analyser les arguments présentés dans différentes
analyses économiques;
- Sur base des notions vues au cours, interpréter
rigoureusement des données chiffrées;
- Comprendre que l’économie belge est partie
intégrante de l’économie européenne et
internationale.

L’étudiant est capable de :

Contenu du cours
-

L’entreprise et le marché;
Les facteurs de production de l’entreprise;
L’entreprise dans le circuit économique;
L’entreprise et la conjoncture;
L’entreprise et la mondialisation;
L’Economie et ses institutions
L’Europe : son histoire et ses institutions.

- de définir, d'expliquer et d'utiliser un vocabulaire
économique de base (circuit économique, agrégats,
variables monétaires et réelles);
- d'analyser les mécanismes étudiés (croissance
économique : cycles, inflation, chômage, comptabilité
nationale, …);
- de commenter un article économique simple ainsi que
des données chiffrées en faisant un lien avec les
concepts vus au cours ;
- maîtriser les concepts de la macro-économie pour
mieux comprendre les relations internationales et les
conséquences de la mondialisation.

Evaluation
1ère et 2ème session : examen écrit de 90 minutes en juin et
août :
75 % : partie « Economie »
25 % : partie « Europe »

Méthodologie
Le cours s’articule autour d’exposés magistraux, de
discussions sur base de dossiers d’actualité et des
exercices interactifs (en groupe et en individuel).

Supports
-

Syllabus reprenant les concepts abordés;
Articles de presse;
Supports vidéo ;
Conférence.

Travaux
100%

Cotation permanente
100%

Pondération
Evaluation de 1ère session
100%

Evaluation de 2ème session
100%

