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date horaire salle

mardi 1er Octobre 16h30-18h30 1

Groupe 1 (groupe du mardi) Groupe 2 (groupe du mercredi)

date horaire salle

mercredi 2 Octobre 16h30-18h30 8

prochain cours



Economie 2018-2019

Évaluation du cours

Propositions.
75 personnes interrogées.

52 réponses

5 rubriques

35 questions



Présenter l’économie sur la

base de situations et de cas

concrets pris dans l’actualité.1



L’objectif a-t-il été atteint ?

Présenter l’économie sur la base de situations et de cas

concrets pris dans l’actualité.

1,9%

43
8
1
0

52 réponses

OBJECTIF
ATTEINT

à

82,7 %



Atteinte de l’objectif

Pourquoi ?

Présenter l’économie sur la base de situations et de cas

concrets pris dans l’actualité.

1,9%

41 réponses



Présenter l’économie sur la base de situations et de cas

concrets pris dans l’actualité.

1,9%

Atteinte de l’objectif

Pourquoi ?
41 réponses



Dans l’approche utilisée que

faut-il conserver ?

Présenter l’économie sur la base de situations et de cas

concrets pris dans l’actualité.

1,9%

41 réponses



Présenter l’économie sur la base de situations et de cas

concrets pris dans l’actualité.

1,9%

Dans l’approche utilisée que

faut-il conserver ?41 réponses



Présenter l’économie sur la base de situations et de cas

concrets pris dans l’actualité.

1,9%

Dans l’approche utilisée que

faut-il modifier ?36 réponses



Présenter l’économie sur la base de situations et de cas

concrets pris dans l’actualité.

1,9%

Dans l’approche utilisée que

faudrait-il abandonner ?25 réponses

Rien à 
abandonner



Organisation des cours.2



Révision du cours précédent

Organisation des cours.

1,9%

42
7
3

52 réponses

CONSERVER
à

80,8 %

5,8%



Questions d’actualité

Organisation des cours.

1,9%

51
1
0

52 réponses

CONSERVER
à

98,1 %

1,9%



Quelles autres modifications ?

Organisation des cours.

1,9%

28 réponses

1,9%



Autres commentaires

Organisation des cours.

1,9%

21 réponses

1,9%



Thèmes étudiés.3



Cours d’introduction

Thèmes étudiés.

1,9%
1,9%

45 réponses

MOYENNE
4,53 / 5

18,13 / 20



Risques d’un monde fragmenté

Thèmes étudiés.

1,9%
1,9%

44 réponses

MOYENNE
4,54 / 5

18,18 / 20



Tendances émergentes

Thèmes étudiés.

1,9%
1,9%

49 réponses

MOYENNE
4,71 / 5

18,86 / 20



Les champions cachés

Thèmes étudiés.

1,9%
1,9%

50 réponses

MOYENNE
4,60 / 5

18,40 / 20



La révolte des gilets jaunes

Thèmes étudiés.

1,9%
1,9%

46 réponses

MOYENNE
4,35 / 5

17,74 / 20



Perspectives économiques 2019

Thèmes étudiés.

1,9%
1,9%

44 réponses

MOYENNE
4,55 / 5

18,18 / 20



La Guerre commerciale de D.

Trump

Thèmes étudiés.

1,9%
1,9%

49 réponses

MOYENNE
4,73 / 5

18,94 / 20



Le commerce de détail

Thèmes étudiés.

1,9%
1,9%

43 réponses

MOYENNE
4,42 / 5

17,67 / 20



Les grands Corps de l’État

Thèmes étudiés.

1,9%
1,9%

45 réponses

MOYENNE
4,36 / 5

17,42 / 20



Le mercantilisme

Thèmes étudiés.

1,9%
1,9%

46 réponses

MOYENNE
4,56 / 5

18,26 / 20



Guerre économique: étude de

cas

Thèmes étudiés.

1,9%
1,9%

49 réponses

MOYENNE
4,63 / 5

18,53 / 20



La transformation numérique

Thèmes étudiés.

1,9%
1,9%

47 réponses

MOYENNE
4,23 / 5

16,94 / 20



L'économie du Brésil

Thèmes étudiés.

1,9%
1,9%

47 réponses

MOYENNE
4,66 / 5

18,64 / 20



L’Union européenne

Thèmes étudiés.

1,9%
1,9%

48 réponses

MOYENNE
4,81 / 5

19,25 / 20



Présenter l’économie sur la base de situations et de cas

concrets pris dans l’actualité.

1,9%

note globale du cours

d’économie.

52 réponses

1
1,9%

15
28,8%

36
69,2%

MOYENNE
4,65 / 5

18,62 / 20



Thèmes 2019 - 2020.4



Thèmes étudiés à approfondir

Thèmes 2019 - 2020

1,9%
1,9%

52 réponses

2

4

6

4

3

5

1

Tendances émergentes



Thèmes à aborder

Thèmes 2019 - 2020

1,9%
1,9%

52 réponses

1

2

3

4

5

6



5 nouveaux thèmes

Thèmes 2019 - 2020

1,9%
1,9%

52 réponses

1
politique économique de la France: offre ou demande

Les grands courants économistes

L’énergie nucléaire en Franc

La transition énergétique

La diminution des dépenses de l’état est elle possible tout en conservant une certaine qualité des services ?

Le traitement de l'économie par les médias

politique monétaire

L'Inde dans l'économie mondiale

La démographie au niveau mondial, évolution et conséquences sur l'économie

transition écologique / croissance verte;  impacts sur la consommation et l'économie

les relations commerciales européennes avec la Russie

Place du kénésysme dans les politiques économiques mondiales 

Lobbying et influences

Brexit : construction/déconstruction européenne Evolution de la situation à la rentrée

Écologie

influence et incidence des pays  sur l'économie (Arabie-Saoudite, les Emirats etc..….



5 nouveaux thèmes

Thèmes 2019 - 2020

1,9%
1,9%

52 réponses

2
Brexit et conséquences

Diminution du déficit de l’état : 

Indispensable ou pas ?

Environnement et économie, est-ce compatible ?

Étude des différentes sortes de populisme (définition) et ses déclinaisons

L’agriculture business et ses conséquences sur la santé en France et dans le monde

L'économie avec le filtre des "réseaux sociaux"

Les institutions françaises

Les matières stratégiques, leur répartition et les accords afférents

Les relations entre le dérèglement climatique et l'économie

Quel avenir économique, politique pour la Palestine et Israël et l'ensemble du Proche Orient

ressources énergétiques , nucléaire , énergies renouvelables : quoi faire ?

Territoires européens : régions, États, Union Quelle Europe des régions



5 nouveaux thèmes

Thèmes 2019 - 2020

1,9%
1,9%

52 réponses

3
Brexit suite ( certainement inclus dans thème Union européenne )

Comment  lutter contre le pouvoir démesuré des multinationales ,des banksters et mafias?

Dualité tout économique tout politique

Fake news

Les atouts et les potentialités de l’Afrique Comment se positionner 

Les domaines stratégiques de recherche et développement. Le positionnement européen dans ces 

domaines

l'inde dans l'économie mondiale

Relations économiques avec la France et L'Europe après le Brexit si……..



5 nouveaux thèmes

Thèmes 2019 - 2020

1,9%
1,9%

52 réponses

4
Comment la presse honnête et la presse d’investigation peuvent elles survivre par rapport à 

l’impact des réseaux sociaux inféodés á l’audimat ?

Croissance infinie et terre finie

évolution du climat et le développement de l'économie

Les crises économiques

Les défis migratoires : enjeux globaux, réponses et opportunités  ?



5 nouveaux thèmes

Thèmes 2019 - 2020

1,9%

52 réponses

5
Croissance et décroissance

Les circuits courts dans l’économie et les modifications socio économiques



Organisation 2019 - 2020



Conclusion



Bonnes vacances


