LICENCE DE DROIT
Code

Intitulé de l'enseignement

Anglais
Espagnol
Allemand
Italien
Licence 1 Droit général

Semestre Enseignant

Volume horaire
Cours Magistral
(CM)

Volume horaire Travaux ECTS Cours dispensés
Dirigés (TD)
en langue
anglaise
3 oui
3 non
3 non
3 non

1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1

Syllabus

n/a
n/a
n/a
n/a
Introduction au Droit : Le cours présente le droit en général, puis approfondit le droit objectif,
étudié à travers ses fondements, ses sources et ses modes de raisonnements spécifiques, et les
droits subjectifs, envisagés dans leur classifications, leur régime juridique et leur preuve.
Méthodologie :
Initiation au raisonnement juridique et aux méthodes du droit

DLA1DG10 Introduction au Droit

CATTALANO CLORAREC Garance

36

20

6 non

DLA1DG11 Droit constitutionnel I

LAVAL Pierre-Francois

36

DLA1DG12 Introduction historique au Droit

LEVELEUX TEIXEIRA Corinne

30

4 non

DLA1DG13 Grands problèmes économiques

VARD Patrick

24

4 non

DLA1DG14 Sciences politiques

DJAMBI Honorat

24

4 non

MAUCLAIR Stéphanie

30

4 non

Droit constitutionnel :
Sur l'année, les cours de droit constitutionnel 1 et 2 se présentent comme une introduction
générale au droit constitutionnel et traite de quatre thèmes principaux :
1. L'histoire constitutionnelle de la France, de 1789 à nos jours, où sont étudiées les principaux
systèmes constitutionnels qu'a connu la France depuis la Révolution
2. La Vème République, où sont étudiés les institutions et la vie politique depuis 1958
3. Éléments de théorie générale de l'Etat, où sont étudiés certains des concepts fondamentaux
de la matière(souveraineté, représentation, Etat, libéralisme, etc.)
4. Droit constitutionnel comparé, où sont abordés les systèmes constitutionnels des grandes
démocraties libérales (Grande Bretagne, Allemagne, Etats-Unis).
Méthodologie
Initiation au raisonnement juridique et aux méthodes du droit
Le cours souligne le caractère évolutif du droit parallèlement à la construction institutionnelle
de l'Etat en abordant de façon privilégiée la question des sources du droit (coutume,
jurisprudence, loi, doctrine) et l'élaboration de la norme juridique.
1- Introduction méthode et objet d'analyse de la science économique.
2- Les mécanismes de marché.
3- Introduction à la microéconomie.
4- Structure de marché et comportements stratégiques des firmes.
5- Monnaie, banques et financement de l'économie.
6- Les marchés financiers.
Enseignement d'initiation aux grands principes et aux grandes notions de la science politique,
présentant les différents modes de participation politique, les principaux ressorts des
mobilisations collectives comme des comportements électoraux, et proposant une typologie
des régimes politiques contemporains.
La nationalité, le nom, la capacité juridique, l'état civil, le domicile, les personnes morales ou
physiques… la notion même de personne constitue un des fondements du droit. Pour les
personnes physiques, pour chaque être humain ou chaque citoyen, le respect, la vie et les
droits sont essentiels, mais leur perception juridique est parfois méconnue.

6 non

Droit civil :
Naissances, filiation, mariage, divorce, concubinage, PACS : toutes les grandes étapes de la vie
intéressent la société et donc le droit. La vie privée de l'individu est précisément réglementée et
en perpétuelle évolution. Le droit de la famille touche au plus intime de l'individu et concerne
chacun d'entre nous.
Méthodologie :
Initiation au raisonnement juridique et aux méthodes du droit

DLA1DG15 Droit civil : les personnes
Licence 1 Droit général

DLA2DG10 Droit de la famille

20

6 non

2

CHEYNET DE BEAUPRE Aline

36

15
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DLA2DG11 Droit constitutionnel II

POUTHIER Tristan

36

DLA2DG12 Institutions administratives
DLA2DG13 Histoire des institutions politiques

GUILLERMINET Cédric
LEVELEUX TEIXEIRA Corinne

24
36

15

6 non

4 non
4 non

DLA2DG17 Histoire des institutions politiques

LEVELEUX TEIXEIRA Corinne

36

DLA2DG14 Relations internationales

CAZALA Julien

24

4 non

PYUN Hae-Ok

24

4 non

DLA2DG15 Introduction aux sciences de gestion
Licence 2 Droit général

15

6 non

Droit constitutionnel :
Sur l'année, les cours de droit constitutionnel 1 et 2 se présentent comme une introduction
générale au droit constitutionnel et traite de quatre thèmes principaux :
1. L'histoire constitutionnelle de la France, de 1789 à nos jours, où sont étudiées les principaux
systèmes constitutionnels qu'a connu la France depuis la Révolution
2. La Vème République, où sont étudiés les institutions et la vie politique depuis 1958
3. Éléments de théorie générale de l'Etat, où sont étudiés certains des concepts fondamentaux
de la matière(souveraineté, représentation, Etat, libéralisme, etc.)
4. Droit constitutionnel comparé, où sont abordés les systèmes constitutionnels des grandes
démocraties libérales (Grande Bretagne, Allemagne, Etats-Unis).
Méthodologie :
Initiation au raisonnement juridique et aux méthodes du droit
Présentation de l'Administration française : Administrations d'Etat, collectivités territoriales,
établissements publics,personnes privées chargées de la gestion d'un service public, ainsi que
des juridictions françaises (juridictions administratives et juridictions judiciaires).
Ce cours rappelle l'évolution des institutions centrales et locales de la monarchie, depuis
l'époque carolingienne jusqu'à la Révolution.
Il s'agit de développer dans ce cours une analyse des relations internationales selon une
méthode fondée sur l'observation concrète de la société internationale contemporaine. On
cherchera à présenter comment agissent les acteurs de la société internationale et surtout
quels sont les déterminantes de ces agissements particuliers.L'objectif de ce cours n'est pas de
livrer des connaissances brutes relatives à des phénomènes réalisés dans un passé plus ou
moins proche mais plutôt de fournir aux étudiants les outils conceptuels permettant de
comprendre la complexité des relations internationales.
Ce cours propose d'introduire les étudiants à la gestion d'entreprise, en partant d'une
présentation des concepts utilisés en management d'entreprise, et des différents courants de la
pensée managériale. Les différentes structures et configurations organisationnelles sont ensuite
examinées. Les fonctions commerciales et de marketing, de comptabilité, d'audit, de gestion
des ressources humaines sont particulièrement étudiées. Le cours se conclut par une
présentation de la notion de stratégie d'entreprise.

1

DLA3DG10 Droit de la responsabilité civile

THIBIERGE Catherine

36

15

6 non

DLA3DG11 Droit administratif I

BLANCO Florent

36

15

6 non

DLA3DG17 Droit pénal général

DOURNAUX Frédéric

36

10

6 non

DLA3DG20 Institutions européennes

VLACHOU Charikleia

24

4 non

DLA3DG15 Histoire de la justice

ALLORANT Pierre

24

4 non
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- Thème choisi : l'européanisation du droit des contrats
- Démarcation entre les systèmes romano-germaniques et de Common Law
- Rôle de la comparaison juridique dans le processus d'uniformisation
- Stratégie et techniques d'uniformisation du droit
- Croisement fondamental entre la comparaison et le droit européen
- Réflexions sur l'avènement d'un code européen des contrats
Droit administratif :
Le cours expose le cadre juridique de l'action administrative : les règles juridiques applicables à
l'Administration et leurs sources ; les ordres de juridictions susceptibles de contrôler
l'Administration et la répartition des compétences entre eux ; le contenu et la portée du
principe de la soumission de l'Administration au droit.
Méthodologie
Le droit pénal a pour objet la définition des comportements interdits ou obligatoires et la
détermination des sanctions applicables aux contrevenants qui, par leurs agissements, ont
causé un trouble à la société.
Le droit pénal général a pour objet l'étude des conditions générales d'incrimination, des règles
générales de fixation des peines, des catégories d'infractions.
Le cours d'institutions européennes est consacré à la construction progressive d'une Europe
politique depuis les lendemains de la seconde guerre mondiale jusqu'à nos jours. Après un
panorama général des diverses institutions européennes, le cours porte particulièrement sur le
Conseil de l'Europe et l'Union européenne.
Ce cours retrace l'histoire du droit et du contentieux administratif de l'Ancien Régime jusqu'à la
IIIème République. Il met en lumière l'évolution du droit applicable à l'Administration et à ses
rapports avec les tiers, administrés ou cocontractants.

Licence 2 Droit général

2

DLA4DG10 Droit du contrat

THIBIERGE Catherine

36

15

6 non

DLA4DG11 Droit administratif II

PRIET François

36

15

6 non

DLA4DG12 Droit des affaires

VINCENT Catherine

30

Droit civil :
Le cours a pour objet l'étude de la théorie générale et du droit commun du contrat. Y seront
envisagés : sa formation, notamment, ses conditions de validité et leurs sanctions et son
exécution, avec l'exposé et la mise en oeuvre de tous les principes directeurs (force obligatoire,
effet relatif).
L'action administrative est étudiée sous l'angle des instruments juridiques qu'elle met en
oeuvre (actes unilatéraux et contrats), des objectifs qu'elle poursuit (police administrative et
service public) et des dommages qu'elle peut causer (responsabilité administrative.)
Ce cours offre une vision complète des principales règles du droit commercial et présente
certaines branches du droit des affaires. Sont abordés en détail les actes de commerce, le statut
du commerçant et le fonds de commerce. Sont présentés le droit des sociétés, le droit des
procédures collectives, le droit de la concurrence, de la distribution et de la consommation.

4 non
L'objet du cours est de présenter les règles juridiques qui président à l'élaboration, à l'adoption
puis à l'exécution du budget de l'Etat, ainsi que l'environnement économique et politique dans
lequel ces règles trouvent à s'appliquer. Sont également abordées, à titre comparatif, les
mécanismes fondamentaux du droit des finances locales, sociales et communautaires.

DLA4DG13 Finances publiques

BARBE Vanessa

DLA4DG40 Histoire des obligations

DLA4DG15 Procédure pénale
Licence 3 Droit général
DLA5DG40 Droit des sociétés I

24

4 non

TANCHOUX Philippe

24

4 non

CESAREO Bruno

24

4 non

HOANG Patrice

30

4 non

L'histoire des obligations est celle de permanences sensibles et d'évolutions très progressives.
La matière est largement dominée par le droit romain qui a exercé une influence durable sur
tous les droits ultérieurs. On ne négligera pas pour autant les apports du droit canonique et de
l'ancien droit.
La procédure pénale pourrait également être définie comme le "droit pénal en action".
Indispensable complément du cours du premier semestre consacré au droit pénal général, la
matière présente les règles relatives à la constatation d'une l'infraction, à la poursuite de son
auteur, à la recherche de preuves puis au jugement du délinquant, dans le respect du principe
de la présomption d'innocence et des droits de la défense.
Après avoir étudié, dans un premier mouvement, les structures juridictionnelles ainsi que les
règles de compétence applicables, puis les différentes parties au procès (ministère public,
victime, délinquant, juges, auxiliaires?), le cours aborde les différentes phases de ce procès, de
sa préparation (enquête policière, poursuite, instruction) jusqu'à son déroulement (audience,
voies de recours).

1
Ce cours traite des questions fondamentales du phénomène sociétaire. La société est-elle un
contrat, un groupement ou une personne morale ? Si la société est un contrat, quels sont les
éléments caractéristiques de ce contrat ? Qu'est-ce que par exemple un bénéfice, une perte ou
un apport ? Si la société est un groupement, comment organiser au mieux les relations entre les
différents membres ? Comment également organiser la relation entre le gérant et les associés ?
Si la société est une personne morale, quelles sont les particularités de cette personne juridique
? La personne morale a-t-elle par exemple un intérêt distinct de celui des associés ? Après avoir
répondu à ces différentes questions, les étudiants pourront aborder sereinement la
réglementation spécifique des diverses sociétés au second semestre.

DLA5DG20 Droit des sociétés I
DLA5DG41 Droit civil des biens

DLA5DG21 Droit civil des biens
DLA5DG42 Droit public des biens

DLA5DG22 Droit public des biens
DLA5DG43 Droit international public I

HOANG Patrice
CHEYNET DE BEAUPRE Aline

CHEYNET DE BEAUPRE Aline
FOUBERT Anne

FOUBERT Anne
HAUPAIS Nicolas

30
30

30
30

30
30

15

15

15
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6 non
4 non

6 non
4 non

6 non
4 non

Le droit des biens aborde les notions fondamentales de droit civil concernant les liens de droit
pouvant exister entre l'homme et la chose. Cela comprend notamment les notions de :
propriété, possession et détention, mais également des rapports plus complexes tels : l'usufruit,
les servitudes, la mitoyenneté, l'indivision, la copropriété?
Le droit des biens aborde les notions fondamentales de droit civil concernant les liens de droit
pouvant exister entre l'homme et la chose. Cela comprend notamment les notions de :
propriété, possession et détention, mais également des rapports plus complexes tels : l'usufruit,
les servitudes, la mitoyenneté, l'indivision, la copropriété?

DLA5DG23 Droit international public I
DLA5DG44 Droit international privé
DLA5DG24 Droit international privé
Droit du travail I - Relations
DLA5DG45 individuelles

Droit du travail I - Relations
DLA5DG25 individuelles

DLA5DG46 Histoire des institutions publiques
DLA5DG47 Régime général des obligations
Licence 3 Droit général
DLA6DG40 Droit des sociétés II

HAUPAIS Nicolas
LAURENT BOUTOT Carine
LAURENT BOUTOT Carine

30
30
30

CHENU Damien

30

15
15

6 non
4 non
6 non

Présentation générale : Une fois le droit international défini et distingué de branches voisines
du droit (droit international privé, droit communautaire), le cours présente les modes de
formation du droit international (coutume internationale, traités internationaux, actes
unilatéraux, instruments concertés non conventionnels?). Sont également évoqués les divers
aspects de la résolution des différends entre Etats, qu'ils soient substantiels (responsabilité,
contre-mesures) ou procéduraux (modes de règlement des différends).
TBC

4 non

CHENU Damien

30

15

6 non

MESSINEO Dominique
SINTEZ Cyril

30
24

4 non
4 non

HOANG Patrice

30

4 non

Le cours porte sur les relations individuelles de travail. L'introduction présente la discipline,
l'histoire et les sources du droit du travail ainsi que les institutions étatiques (Conseil de
Prud'hommes, Inspection du travail).L'établissement des relations de travail (1ère partie)
permet de présenter les règles d'accès à l'emploi et les différents contrats de travail (CDI, CDD,
etc). La deuxième partie, relative à l'exécution des relations de travail, étudie le droit
disciplinaire, la modification et la suspension du contrat de travail, les transferts d'entreprise, la
durée du travail et la rémunération.La troisième partie porte, pour l'essentiel, sur le droit du
licenciement pour motif personnel et pour motif économique.
- Les grands principes révolutionnaires et la recherche difficile d'une formule constitutionnelle
stable
- L'échec de la monarchie limitée en France et ses causes
- Démocratie et libéralisme au XIXè siècle
- Vers la synthèse républicaine de la troisième république
- La parenthèse de Vichy et la quatrième république
TBC

2
Le cours de droit des sociétés est consacré au droit spécial des sociétés et à une introduction au
droit des groupes de sociétés. Il complète l'enseignement délivré au premier semestre traitant
du droit commun des sociétés. Cette intervention envisage dans un premier temps les sociétés
et groupement à risque illimité (sociétés civile, société en nom collectif, groupement d'intérêt
économique). Elle étudie dans un deuxième temps les sociétés par actions. Des
développements importants concernent la société anonyme qu'elle fasse ou non appel public à
l'épargne. Une initiation au droit des marchés financiers est effectuée à cette occasion. Une
introduction au droit des groupe de sociétés est ensuite présentée elle permet d'examiner les
questions relatives aux fusions des sociétés et aux offres publiques d'acquisition

DLA6DG20 Droit des sociétés II
DLA6DG41 Droit du travail II - Relations

Droit du travail II - Relations
DLA6DG21 collectives
DLA6DG42 Droit fiscal général

DLA6DG22
DLA6DG47
DLA6DG27
DLA6DG44

Droit fiscal général
Droit des contrats spéciaux
Droit des contrats spéciaux
Droit de l'Union européenne

HOANG Patrice
GOUEL Odile

GOUEL Odile
BARBE Vanessa

BARBE Vanessa
?
?
VLACHOU Charikleia

30
30

30
30

30
30
30
30

15

15

15
15

6 non
4 non

6 non
4 non

6
4
6
4

non
non
non
non

Le cours de relations collectives de travail est consacré en premier lieu au syndicalisme et à
l'action syndicale. Il traite ensuite de la représentation élue du personnel (comité d'entreprise,
délégués du personnel), du droit de la négociation, du régime des conventions collectives et des
conflits collectifs de travail.
1ère partie : théorie générale de l'impôt (notion, fondement et fonction de l'impôt, vérification
technique, droit de l'impôt) 2ème partie : le système fiscal français (évolution historique et système actuel : impôts d'Etat
et impôts locaux).
TBC
Ce cours de droit communautaire prolonge et approfondit celui d'Institutions européennes de
deuxième année. Après une étude de la charte constitutionnelle communautaire, le cours est
consacré à l'étude de l'ordre juridique des communautés et au contentieux communautaire.

DLA6DG24 Droit de l'Union européenne
Libertés publiques et droits
DLA6DG46 fondamentaux

VLACHOU Charikleia

30

EDDAZI Fouad

30

15

6 non
4 non

Page 4 de 32

Libertés publiques et droits
DLA6DG26 fondamentaux
DLA6DG45 Droit international public II

DLA6DG25 Droit international public II
DLA6DG13 Histoire du droit de la famille
Licence 1 Droit européen

EDDAZI Fouad
LAVAL Pierre François

LAVAL Pierre François
LEVELEUX TEXEIRA Corinne

30
30

15

15

6 non
4 non

6 non
4 non

Présentation générale : Après une présentation des règles qui président au maintien de la paix
et de la sécurité internationales, l'originalité du contentieux international est soulignée à
travers l'étude du contentieux arbitral et du contentieux devant la Cour internationale de
Justice. Le statut de l'Etat est précisé dans ses relations avec les autres Etats (reconnaissance,
immunités). Le statut international de la personne privée, essentiellement déterminé par le lien
de nationalité entretenu avec un Etat est également étudié.
TBC

2

DLA2DE13 Introduction to comparative law

DLA2DE12 History of European legal systems
Licence 2 Droit européen

30
30

Après une introduction consacrée essentiellement à définir la notion de liberté publique, la
1ère partie du cours porte sur la théorie générale des libertés publiques (origines et évolution,
régime juridique des libertés publiques) ; la 2nde partie étant consacrée à l'étude spécifique du
régime des principales libertés publiques (les libertés individuelles -de la personne et de l'esprit, et les libertés collectives).

LAURENT BOUTOT Carine

24

LEVELEUX TEIXEIRA Corinne

36

4 oui

10

6 oui

Le droit comparé a pour objet la comparaison des droits nationaux existants. Ce cours
d'introduction sera l'occasion de préciser quelles sont les finalités du droit comparé et de
mettre en évidence son utilité, notamment pour le droit communautaire dans son optique
d'harmonisation des droits des différents Etats membres. Le cours évoquera quelles sont les
méthodes du droit comparé et les mettra en pratique à travers quelques exemples.
Après avoir souligné l'héritage juridique et politique complexe légué par l'empire romain et les
populations germaniques qui s'installent au haut moyen âge, le cours met l'accent sur la
construction différenciée des systèmes juridiques des pays de tradition romano-germaniques
comme la France (où la domination progressive de l'autorité royale sur le territoire a favorisé
l'avènement de la loi comme principale source de droit et dont la codification constitue
l'aboutissement aux dépens de la coutume et de la jurisprudence) et des pays de common law
comme l'Angleterre (dans lequel l'affaiblissement de l'autorité royale a assuré la primauté
pérenne de sources judiciaires comme la common law et l'equity, au détriment de la loi écrite),
systèmes qui caractérisent encore aujourd'hui l'Europe et plus généralement le monde
occidental.

2
Ce cours offre une vision complète des principales règles du droit commercial et présente
certaines branches du droit des affaires. Sont abordés en détail les actes de commerce, le statut
du commerçant et le fonds de commerce. Sont présentés le droit des sociétés, le droit des
procédures collectives, le droit de la concurrence, de la distribution et de la consommation.

DLA4DE12 Business law
Legal and political systems of non
DLA4DE13 westerns states

DLA4DE14 Common Law
Licence 3 Droit européen
DLA6DE12 European human rights

LACROIX DE SOUSA Sandie

30

4 oui

POUTHIER Tristan

24

4 oui

TBC

LAVAL Pierre François

24

4 oui

L'objet de ce cours est de donner une vue d'ensemble des systèmes juridiques britanniques,
plus particulièrement des systèmes anglais. Le cours se divise en 4 parties : droit
constitutionnel, droit administratif, droit des contrats, droit de la responsabilité. Des
documents permettent de se familiariser avec les différents styles juridiques anglais. Le cours
est dispensé en anglais.

?

24

4 oui

TBC

2
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LICENCE D'ECONOMIE-GESTION
Code

Intitulé de l'enseignement

Anglais
Espagnol
Allemand
Italien
Licence 1 Economie-Gestion

Semestre Enseignant

Volume horaire Volume horaire ECTS
Cours Magistral Travaux Dirigés
(CM)
(TD)

1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1

Cours dispensés en Syllabus
langue anglaise
3
3
3
3

oui
non
non
non

DLA1EG14 Méthodes quant EG

GRUNER Ilme

36

6 non

DLA1GT14 Méthodes quant Gestion

GRUNER Ilme

36

6 non

DLA1GE10 Introduction au droit

SINTEZ Cyril

24

4 non

DLA1GE11 Introduction aux sciences éco

MONTALIEU Thierry

24

4 non

DLA1GE12 Introduction à la macro-économie

LE QUERE Françoise

30

15
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6 non

Matrices, opérations sur les matrices, cas particulier des matrices carrées, déterminants,
matrices semblables, matrices équivalentes, systèmes linéaires, famille de vecteurs de
Rn, diagonalisation des matrices carrées, extrema des fonctions réelles de plusieurs
variables.
Ce cours vise à donner les outils techniques nécessaires à l'analyse économique.
- Fonctions réelles d'une variable réelle. Dérivées usuelles, différentielle, élasticité,
optimisation, etc.
- Fonctions réelles de deux variables réelles. Lignes de niveau, dérivées partielles d'ordre
1 et 2, différentielle, élasticité, partielles, élasticités, taux marginal de substitution,
fonctions homogènes.
- Optimisation des fonctions de deux variables réelles : recherche d'extrema avec ou
sans contrainte.
Le cours porte sur les concepts juridiques fondamentaux qu'il est utile de maîtriser en
toute hypothèse, relatifs au droit objectif (1ère partie) et aux droits subjectifs (2ème
partie).
Le cours de sciences économiques passe en revue les grands thèmes et les
problématiques en économie, permettant aux étudiants de première année de
comprendre le sens, l'origine et le mode de calcul des grands indicateurs, de les initier
au raisonnement économique et au fonctionnement de l'économie moderne, et aussi
de se familiariser avec le vocabulaire économique de base. Pour certains, il vient ainsi
compléter leurs connaissances acquises auparavant par une initiation au formalisme
économique, mais surtout il donne l'occasion aux nouveaux étudiants issues d'autres
filières d'avoir une idée d'ensemble sur ce qu'ils vont découvrir en profondeur pendant
les prochains semestres.
L'objectif de cet enseignement est de présenter les mécanismes et les instruments
élémentaires de l'analyse macroéconomique. C'est-à-dire que l'on cherche à définir et à
expliquer le niveau de l'activité économique, le chômage, l'inflation, les échanges
internationaux. En même temps on s'efforce de montrer comment les théories qui
s'opposent sur ces questions conduisent à des conceptions bien différentes de la
politique économique.Le cours comprend quatre chapitres : - le premier présente la
formation de l'équilibre économique sous l'hypothèse d'une flexibilité parfaite des prix.
On montre que dans ce cadre le rôle de la politique économique est très réduit.- le
second expose le modèle keynésien fondé sur l'hypothèse de rigidité des prix. On justifie
alors l'intervention publique pour réguler l'activité économique par les politiques
budgétaire et monétaire,- le troisième concerne la relation entre l'inflation et le
chômage. Il étudie plus précisément les déterminants du sous emploi.- le quatrième
introduit les relations commerciales et financières internationales. On cherche à
expliquer les déterminants des exportations, des importations, et des mouvements de

Ce cours se propose d'introduire les étudiants à la gestion d'entreprise, en partant d'une
présentation des concepts utilisés en management d'entreprise, et des différents
courants de a pensée managériale. Les différentes structures et configurations
organisationnelles sont ensuite examinées. Les fonctions de l'entreprise sont ensuite
détaillées, à partir d'interventions de collègues spécialistes de chacun de ces domaines.
Les fonctions commerciales et de marketing, de comptabilité audit, de gestion des
ressources humaines sont particulièrement étudiées. Le cours se conclut par une
présentation de la notion de stratégie d'entreprise.

Introduction aux sciences de
DLA1GE13 gestion

KASWENGI Joseph

30

DLA1GE16 Institutions politiques

QUILICHINI Paule

24

DLA1GE32 Histoire des faits économiques
Licence 1 Economie-Gestion
Majeure Economie

DÉMAREST Guy

24

4 non

15

6 non

L'objet du cours est limité à la connaissance des institutions actuelles de la Vème
République. Celle-ci appelle au préalable l'assimilation des éléments essentiels de la
théorie générale des institutions politiques et la compréhension des apports del'histoire
constitutionnelle depuis 1789.
Il s'agit de retracer les étapes essentielles de l'histoire économique depuis l'avènement
du capitalisme marchand, puis industriel, jusqu'à l'époque contemporaine.

4 non

2

DLA2EG11 Méthodes quantitatives

RAFFINAT Nathalie

40

6 non

DLA2EG16 Introduction à la microéconomie

COLLETAZ Gilbert

48

6 non

ALGEBRE LINEAIRE
1) Matrices , opérations sur les matrices, cas particulier des matrices carrées
2) Déterminants
3) Matrices semblables, matrices équivalentes
4) Systèmes linéaires
5) Famille de vecteurs de Rn
6) Diagonalisation des matrices carrées
7) Extrema des fonctions réelles de plusieurs variables
Analyse théorique des comportements des centres de décisions élémentaires : l'individu
(consommateur, épargnant, travailleur) et la firme. Etude de la coordination de ces
comportements : le fonctionnement des marchés en concurrence pure et parfaite.
Le cours de Statistique Descriptive a pour but de mettre à disposition de l'étudiant un
outil essentiel de l'économiste.Il passe en revue les techniques d'acquisition des
données statistiques, les limites de ces données et leur présentation chiffrée. Il se
poursuit par la présentation graphique orthogonale et non orthogonale des données.
Ces peints permettent d'aborder ensuite la réduction des données statistiques au
moyen des paramètres de position, de dispersion et de forme en étudiant les rapports
entre ces paramètres. Le cours se poursuit avec l'exposé de la mesure de l'évolution
d'un phénomène économique dans le temps et les problèmes liés à la confection
d'indices simples et synthétiques, il termine avec la manipulation des séries à deux
variables au moyen de l'ajustement linéaire et des techniques de linéarisation et conclut
sur l'analyse empirique des séries chronologiques

DLA2EG17 Statistiques
Intro à la microéconomie - voie
DLA2EG21 euro
DLA2EG22 Statistiques - voie euro

RIETSCH Christian

DLA2EG40 Mathématiques renforcées 1

BASQUIN Joseph

30

6 non
TBC

RINGUEDE Sébastien
RABAUD Isabelle

48
30

6 oui
6 oui

24

4 non
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TBC
Les cours de mathématiques renforcés aux semestres 2 et 3 sont destinés à donner aux
étudiants un niveau leur permettant d'envisager une poursuite de leurs études en
Master, par l'approfondissement du programme de mathématiques obligatoire et par
des compléments sur des thèmes qui ne sont pas vus faute de temps dans les autres
cours de mathématiques.

Majeure Gestion
Rappels mathématiques (exposants, logarithmes et exponentielles). Objectifs et
vocabulaire statistique.Distributions et tableaux statistiques. Les graphiques ( à
caractère discret et continu, semi-logarithmiques et logarithmiques). Les
caractéristiques de tendance centrale (mode, médiane, moyennes). Les caractéristiques
de dispersion (quantiles, écart type, coefficient de dispersion). La médiale et la relation
médiane - médiale. La courbe de concentration et l'indice de Gini. L'asymétrie et les
indicateurs d'asymétrie (coefficients de Yule, Pearson et Fisher).Indices statistiques
(indices élémentaires, arithmétiques et harmoniques, Laspeyres et Paasche, réversibilité
et transférabilité des indices).Relations entre deux variables (moyennes et variances
marginales et conditionnelles, covariance).Régressions et ajustements (méthode des
moindres carrés, coefficient de corrélation linéaire). Rapport de corrélation,
interprétation (variance expliquée et variance marginale).
DLA2GE17 Statistiques

LEBELLE Philippe

30

DLA2GT10 Institutions administratives

QUILICHINI Paule

24

DLA2GT11 Droit civil : biens et personnes

MAUCLAIR Stéphanie

24

Environnement économique DLA2GT12 théorie de la firme

6 non

4 non

15

Etude détaillée de l'organisation administrative (principes généraux, administration
d'Etat et collectivités locales).Présentation des autres personnes morales de droit public
: établissements publics, groupements d'intérêt public, autorités administratives
indépendantes et juridictions administratives
Le cours de droit des personnes et des biens propose le défi d'étudier deux des matières
fondamentales du droit civil en 24 heures d'enseignements. Seront donc abordés les
principales notions du droit des personnes, autour de leur naissance, de leur droits et de
leur disparition. Pour le droit des biens, c'est notamment la propriété et les
démembrements qui feront l'objet des développements les plus conséquents.

6 non
Ce cours a pour objectif de : donner aux étudiants le vocabulaire et les outils de base qui
permettent d'analyser les comportements d'offre et de demande d'agents
individuels,ménages et entreprises, ainsi que le fonctionnement des marchés. Il reprend
l'analyse standard des choix du consommateur (1ère partie), des choix de la firme et des
coûtsde production (2ème partie). La troisième partie traite de l'équilibre des marchés
de concurrence et des marchés en situation de monopole. Il donne lieu à une
présentation dedémarche utilisée en analyse économique et à une réflexion sur la
portée des résultats obtenus. Les applications font l'objet de travaux dirigés.

RIETSCH Christian

DLA2GE12 Introduction à la comptabilité

MOUAK Prosper

DLA2GE13 Introduction à la sociologie

GOKALP Lusin

24

4 non

40

6 non

24

4 non
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Présenter les principes fondamentaux de la comptabilité: objectifs et moyens à mettre
en oeuvre : les flux, la partie double, le compte de résultat et le bilan, le cadre
comptable. Etudier le traitement comptable des opérations de base : factures,
règlements, immobilisations, déclaration de TVA.
Les sociologues appréhendent le monde social selon une posture spécifique. Il est
possible de bien la saisir en abordant le thème de la stratification sociale. Cela revient à
décrire et analyser les grands principes de hiérarchisation des sociétés, à commencer
par la société française contemporaine. Sont à cette occasion acquises les connaissances
de base permettant une représentation réaliste de notre société.Des éléments tels que
les principales orientations en sociologie, les méthodes employées, les tramps
d'investigation, le rôle des sociologues dans la société sont envisagés, mais aussi les
critères de différenciation sociale, les modes d'interprétation des hiérarchies, les
nomenclatures socioprofessionnelle l'évolution numérique des principaux groupes
sociaux, ou encore les phénomènes de mobilité sociale.

L'histoire des faits sociaux considérée dans le " temps long " se caractérise par une
incontestable évolution que ce cours veut mettre en évidence. Entre l'Antiquité et la
France du XXème siècle, les rapports sociaux se sont modifiés dans le sens de l'égalité.
DLA2GT31 Histoire des faits sociaux

DLA2GT14 Histoire de la pensée économique
Licence 2 Economie-Gestion
Majeure Economie
DLA3EG16 Macroéconomie

FORCADET Pierre-Anne

24

LAVIALLE Christophe

24

TURCU Camelia

24

4 non

4 non

1
15

6 non

DLA3EG11 Comptabilité financière

GRANCHER Odile

36

6 non

DLA3EG18 Techniques quantitatives

RAFFINAT Nathalie

40

6 non

DLA3EG17 Microéconomie

RAULT Christophe

Techniques quantitatives - voie
DLA3EG21 euro

BASQUIN Joseph

DLA3EG19 Microéconomie - voie euro

RAULT Christophe

DLA3EG51 Mathématiques renforcées 2
Majeure Gestion

DLA3EG11 Comptabilité financière

Le cours d'Histoire de la pensée économique a pour objectif de proposer une
introduction à l'œuvre de quelques-uns des plus célèbres économistes de l'histoire,
comme Adam Smith, David Ricardo, Léon Walras ou encore Joseph Schumpeter. Il s'agit
plus précisément d'étudier en quoi ces auteurs ou courants de pensée ont forgé les
outils et les concepts qui permettent aujourd'hui d'organiser l'analyse de la vie
économique.

RAFFINAT Nathalie

MOUAK Prosper

30

15

40

30

6 non

6 oui

15

24

36
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TBC
Après un rappel des principes comptables, le cours aborde, d'une part l'étude des
principales opérations de l'exercice, et d'autre part, les travaux d'inventaire conduisant
à la présentation des documents de synthèse
Suites réelles
- définition, monotonie, convergence, divergence, limites
-cas particuliers des suites arithmétiques et géométriques
Intégrales
-primitives usuelles
- intégrale définie
- intégrale généralisée
Dénombrements Notions de probabilité
Microéconomie E1 : Analyse théorique des comportements des centres de décisions
élémentaires : l'individu (consommateur, épargnant, travailleur) et la firme. Etude de la
coordination de ces comportements : le fonctionnement des marchés en concurrence
Suites réelles
- définition, monotonie, convergence, divergence, limites
-cas particuliers des suites arithmétiques et géométriques
Intégrales
-primitives usuelles
- intégrale définie
- intégrale généralisée
Dénombrements Notions de probabilité
Microéconomie E1 : Analyse théorique des comportements des centres de décisions
élémentaires : l'individu (consommateur, épargnant, travailleur) et la firme. Etude de la
coordination de ces comportements : le fonctionnement des marchés en concurrence

6 oui

4 non

Les cours de mathématiques renforcés aux semestres 2 et 3 sont destinés à donner aux
étudiants un niveau leur permettant d'envisager une poursuite de leurs études en
Master, par l'approfondissement du programme de mathématiques obligatoire et par
des compléments sur des thèmes qui ne sont pas vus faute de temps dans les autres
cours de mathématiques.

6 non

Après un rappel des principes comptables, le cours aborde, d'une part l'étude des
principales opérations de l'exercice, et d'autre part, les travaux d'inventaire conduisant
à la présentation des documents de synthèse

DLA3GT11 Droit des contrats
Droit du travail - relations
DLA3GT12 individuelles

DLA3GT15 Introduction au marketing
DLA3GT17 Introduction au droit fiscal : IR
Introduction au management
DLA3GT20 stratégique
Licence 2 Economie-Gestion
Majeure Economie

ROLLAND Renaud

24

15

6 non

JOUBERT Aurélie

24

15

6 non

PHANUEL Dominique
MORLIERAS Alain

24
24

4 non
4 non

PHANUEL Dominique

24

4 non

Etude des obligations juridiques à partir de la distinction des actes et des faits juridiques
permettant de découvrir les obligations contractuelles (formation du contrat, exécution
du contrat, responsabilité contractuelle) et les obligations extra-contractuelles (quasicontrats, délits et responsabilité délictuelle).
TBC
Ce cours a pour objectif de définir la notion de marketing, d'en déterminer les
principales évolutions. Les différents domaines d'application du marketing seront
étudiés (marketing industriel, marketing des services, marketing politique?)
TBC
TBC

2

DLA4EG10 Macroéconomie monétaire

LEVIEUGE Grégory

DLA4EG16 Probabilités et statistiques

BASQUIN Joseph

48

6 non

DLA4EG14 Algèbre linéaire

GRUNER Ilmé

36

6 non

24

7,5
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6 non

Ce cours vise à fournir aux étudiants des outils d'analyse des phénomènes monétaires et
financiers.On s'interroge sur les questions suivantes:
-Les déterminants et la stabilité de la demande de monnaie;
-Les mécanismes et les contraintes liés à la création et la destruction monétaire;
-Les canaux de transmission de la politique monétaire en économie fermée : coût du
capital, effets de richesse; canal du crédit, partage prix quantité;
-La politique monétaire en économie ouverte : contraintes liées à la fixité des changes,
canal des taux de change en système de changes flexibles.
1) vocabulaire probabiliste
Expérience aléatoire, univers, événements
2) Espace probabilisé, probabilité uniforme
3) Probabilités conditionnelles, indépendance d'événements
4) Variables aléatoires discrètesLois: binomiale, hypergéométrique, de Poisson
5) Variables aléatoires continues
Loi normale de Gauss, loi de Student
6) Convergen? en loi d'une suite de variables aléatoires indépendantes théorème
central-limite
7) Notions d'estimateur -estimation de la moyenne d'une variable d'écart type connu.
Intervalle de confiance
1) Révisions et compléments sur les systèmes linéaires
2) Espaces vectorielsDéfinitions, exemples, familles de vecteurs, sous espaces vectoriels
3) Applications linéaires
Définitions, projecteurs, noyau, image, cas de la dimension finie, matrices,
endomorphismes symétriques
4) DiagonalisationValeurs propres, vecteurs propres, diagonalisation, cas particulier des
matrices symétriques
5) Dual
Définitions, exemples, cas de la dimension finie, transposition

Intermédiaire et marchés
DLA4EG18 financiers

La partie du cours consacrée à l'étude des marchés financiers s'ouvre par l'étude du
fonctionnement d'un marché financier, L'exemple d'Euronext est choisi pour évoquer
certains aspects descriptifs ayant trait à l'organisation du marché. Ensuite, le cours
analyse les deux actifs financiers fondamentaux: les actions et les obligations. Enfin, une
introduction à la théorie du portefeuille et à la théorie du marché du capital vient clore
le cours.
La seconde partie du cours est consacrée à l'étude des intermédiaires financiers et plus
particulièrement des banques. Il s'agit d'une part d'analyser leur rôle dans le
financement de l'économie, notamment depuis la déréglementation financière en
vigueur depuis la décennie 80. Il s'agit d'autre part d'aborder les aspects prudentiels de
l'activité bancaire en évoquant les différents risques qui lui sont spécifiques ainsi que la
réglementation qui en découle (par exemple, la réforme Bâle II)
DIRER Alexis

30

4 non

DLA4EG17 Politique monétaire

ONORI Daria

24

7,5

6 non

DLA4EG22 Politique monétaire - voie euro

LEVIEUGE Grégory

24

7,5

6 oui

Intermédiaire et marchés
DLA4EG20 financiers - voie euro
Majeure Gestion

GALANTI Sébastien

30

DLA4GT12 Comptabilité de gestion

LETORT Frédérique

DLA4GT13 Sociologie et psychologie sociale

ABRIOUX Florence

Ce cours vise à fournir aux étudiants des outils d'analyse des phénomènes monétaires et
financiers.On s'interroge sur les questions suivantes:
-Les déterminants et la stabilité de la demande de monnaie;
-Les mécanismes et les contraintes liés à la création et la destruction monétaire;
-Les canaux de transmission de la politique monétaire en économie fermée : coût du
capital, effets de richesse; canal du crédit, partage prix quantité;
-La politique monétaire en économie ouverte : contraintes liées à la fixité des changes,
canal des taux de change en système de changes flexibles.
Ce cours vise à fournir aux étudiants des outils d'analyse des phénomènes monétaires et
financiers.On s'interroge sur les questions suivantes:
-Les déterminants et la stabilité de la demande de monnaie;
-Les mécanismes et les contraintes liés à la création et la destruction monétaire;
-Les canaux de transmission de la politique monétaire en économie fermée : coût du
capital, effets de richesse; canal du crédit, partage prix quantité;
-La politique monétaire en économie ouverte : contraintes liées à la fixité des changes,
canal des taux de change en système de changes flexibles.
La partie du cours consacrée à l'étude des marchés financiers s'ouvre par l'étude du
fonctionnement d'un marché financier, L'exemple d'Euronext est choisi pour évoquer
certains aspects descriptifs ayant trait à l'organisation du marché. Ensuite, le cours
analyse les deux actifs financiers fondamentaux: les actions et les obligations. Enfin, une
introduction à la théorie du portefeuille et à la théorie du marché du capital vient clore
le cours.
La seconde partie du cours est consacrée à l'étude des intermédiaires financiers et plus
particulièrement des banques. Il s'agit d'une part d'analyser leur rôle dans le
financement de l'économie, notamment depuis la déréglementation financière en
vigueur depuis la décennie 80. Il s'agit d'autre part d'aborder les aspects prudentiels de
l'activité bancaire en évoquant les différents risques qui lui sont spécifiques ainsi que la
réglementation qui en découle (par exemple, la réforme Bâle II)

4 oui

24

6 non

18

4 non
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L'objet du cours est de présenter la comptabilité analytique comme un outil dans le
processus décisionnel, par l'étude des différentes méthodes de calcul des coûts (coûts
complets, coût variable, coût direct, imputation rationnelle, ABC)
Ce cours présente les analyses sociologiques des modalités de l'action collective, aussi
bien dans les " organisations "

Introduction à la gestion des
DLA4GT18 ressources humaines

HERAUT-ZERIGUI Mehdi

18

DLA4GT16 Analyse comptable et financière

MOUAK Prosper

24

DLA4GT10 Droit des affaires
Droit fiscal : imposition des
résultats de l'entreprise
DLA4GT19 individuelle

LACROIX Sandie

24

4 non

MORLIERAS Alain

18

4 non

4 non

15

6 non

Le cours présente le rôle et les missions de la fonction GRH dans l'entreprise
(recrutement, gestion des carrières rémunération, formation?). Il vise à sensibiliser les
étudiants à la problématique de l'ajustement quantitatif et qualitatif des besoins en
ressources humaines de l'entreprise dans un environnement incertain.
Le cours présente une méthodologie de diagnostic financier : comment lire, interpréter
et évaluer un bilan et un compte de résultat.En outre, ce cours a pour objet de
permettre de porter un jugement global sur le niveau de performance de l'entreprise et
sa situation financière.
Introduction (historique, spécificité du droit commercial, sources). Etude de l'acte de
commerce et du commerçant, le fonds de commerce. Bases du droit de la concurrence
et de la consommation. Bases de la propriété industrielle. Institutions administratives et
judiciaires.
TBC

Le cours est composé de deux parties. La première partie aborde l'analyse des marchés
via l'étude du comportement du consommateur, la segmentation, le positionnement et
le diagnostic stratégique. La seconde partie traite de la conduite des études de marché
grêce à l'appréhension des méthodes qualitatives et quantitatives.
DLA4GT17 Marketing stratégique
DLA2EG11 Méthodes quantitatives
Licence 3 Economie-Gestion
Majeure Economie

RENAULT Sophie
RAFFINAT Nathalie

18
40

15

6 non
6 non

TBC

1

DLA5EG11 Introduction à la finance

GALANTI Sébastien

24

Statistiques appliquées à
DLA5EG10 l'économie

HURLIN Christophe

24

DLA5FI20

International Trade

TURCU Camelia

24

4 oui

DLA5FI15

Economie internationale

RABAUD Isabelle

24

4 non

DLA5FI12

Economie publique

PIATECKI Cyrille

24

4 non

4 non

15
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6 non

C'est une introduction au marché boursier.
Chapitre I : Le rôle économique d'une bourse des valeurs
Chapitre II : L'organisation, le fonctionnement et les opérations sur une bourse
Chapitre III : Les actifs traditionnels d'une bourse : les actions et les obligations
Chapitre IV: Les actifs hybrides
Chapitre V La mesure des résultats boursiers
Les étudiants sont aidés par un document Notes de cours disponible en ligne sur le site
de la faculté.
Ce cours de Statistique Mathématiques pour principal objectif d'initier les étudiants aux
méthodes d'inférence statistique et à la théorie des tests, Il s'inscrit dans le
prolongement des cours de Statistique Descriptive et de Probabilité des deux premières
années de la licence. Ce cours comporte deux parties. La première partie est consacrée
aux méthodes d'estimation des paramètres d'un modèle statistique. La seconde partie
introduit la théorie des tests et propose différentes applications aux tests
paramétriques et aux tests d'adéquation.
Le cours comprend deux parties. L'une expose l'analyse traditionnelle de la
spécialisation internationale. La seconde, plus nouvelle, analyse la structuration de
l'économie mondiale et les conséquences de la mondialisation.
Le cours comprend deux parties. L'une expose l'analyse traditionnelle de la
spécialisation internationale. La seconde, plus nouvelle, analyse la structuration de
l'économie mondiale et les conséquences de la mondialisation.
Economie des choix collectifs. Théorème d'Arrow. Analyse économique des Choix
Publics. Biens publics, externalités. Problèmes d'économie publique normative.

DLA5FI13

DLA5FI14
DLA5IE17

Marchés financiers

Techniques de décision dans
l'incertain
Agency Theory and advanced
microeconomics

DLA5EN13 Analyse des données

Introduction à la recherche
DLA5EN14 opérationnelle
DLA5EN15 Econométrie
DLA5IE18 Development economics
Advanced macroeconomics for
DLA5IE19 open economies
Majeure Gestion

DIRER Alexis

30

15

6 non

PIATECKI Cyrille

24

15

6 non

GALANTI Sébastien

20

15

6 oui

LAHIANI Amine

30

15

6 non

PIATECKI Cyrille
TOKPAVI Sessi Noudele
BAUDASSE Thierry

30
30
20

15

6 non
4 non
4 oui

LEVIEUGE Grégory

20

Ce cours est une introduction au choix optimal d'un portefeuille de placements
financiers (modèle de Markowitz) et au modèle d'évaluation des actifs financiers
(MEDAF, CAPM en anglais). Les applications de ce modèle à l'évaluation des
gestionnaires de produits financiers d'épargne collective (SICAV et FCP) sont présentées.
Des travaux dirigés permettent d'appliquer ce modèle sur des portefeuilles d'actions
françaises.
Le cours de décision dans l'incertain expose les fondements microéconomiques de la
prise de décision en situation de risque. Dans une première partie, on expose la théorie
de l'utilité espérée et ses applications. Dans une seconde partie on critique cette
approche sur la base de résultats expérimentaux qui la remettent en cause et des
théories distinguant le risque de l'incertitude.
TBC
Généralités sur l'analyse de données.
Analyse en composantes principales (ACP)
Analyse factorielle discriminante (AFD)
Classification automatique ; méthodes hiérarchiques
Applications sur ordinateurs.
Le cours d'introduction à la recherche opérationnelle étudie les problèmes
d'optimisation continue sous contraintes, programmation linéaire, programmation
convexe et introduction à la programmation dynamique, abordés sous l'angle du calcul
économique. L'accent est mis sur les théorèmes de la dualité, leur interprétation et
leurs prolongements en analyse économique. Le cours présente les fondements
mathématiques, les algorithmes et leur champ d'application. Les difficultés liées à la
modélisation mathématique sont abordées lors des travaux dirigés.
TBC
TBC
TBC

4 oui
TBC

DLA5GT10 Système d'information et métiers

BERTHEVAS Jean-François

18

4 non
L'objectif de cette intervention est une initiation au droit des sociétés. Elle comprend
tout d'abord la présentation des règles communes à tous les types de sociétés. Sont
envisagées dans ce cadre les principales définitions permettant de comprendre la
matière. Sont ensuite étudiées les règles propres à chaque société. Sont examinés,
d'une part, les régimes applicables aux sociétés à risque illimité comme les sociétés
civiles et les sociétés en nom collectif. D'autre part, font l'objet de développements, les
sociétés à risque limité comme les sociétés à responsabilité limités (SARL) et les sociétés
par actions (société anonyme et société par action simplifiée).

DLA5GT11 Droit des sociétés
DLA5CC13 Comptabilité des sociétés

DION Nathalie
OLLIER-GONSIOR Delphine

24
24

15

4 non
6 non

Droit fiscal : Impôts sur les
DLA5CC14 sociétés et TVA
DLA5CC15 Contrôle de gestion

MORLIERAS Alain
DUBOST Nathalie

18
24

15
15

6 non
6 non
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TBC
Après avoir découvert la fiscalité au semestre 3, les étudiants ont la possibilité
d'approfondir leurs connaissances en fiscalité des entreprises selon deux axes :
l'imposition sur la dépense (étude approfondie de la taxe sur la valeur ajoutée ) et
l'imposition du revenu de l'entreprise (étude approfondie des bénéfices industriels et
commerciaux).
TBC

Ce cours a pour objet la politique de financement de l'entreprise. Il sera abordé : les
différents modes de financement de l'entreprise (augmentation de capital, emprunt?),
les contraintes de financement, la structure du financement et le plan de financement.
DLA5CC16 Finance d'entreprise

OLLIER-GONSIOR Delphine

DLA5CC17 Difficultés comptables et fiscales

DLA5MK14
DLA5MK15
DLA5MK17
DLA5MK20

Marketing opérationnel
Etudes de marché
Distribution et merchandising
Marketing International
Licence 3 Economie-Gestion
Majeure Economie

24

15

6 non

OLLIER-GONSIOR Delphine

24

15

6 non

RENAULT Sophie
DEVALLET-EZANNO Delphine
INGARAO Aurore
KASWENGI Joseph

24
12
18
18

12
12
12

6
6
6
4

non
non
non
non

Ce cours a pour objet de présenter les techniques et concepts permettant d'étudier une
situation économique et d'en tirer les conséquences comptables et fiscales grâce à une
analyse fondée sur les principes comptables. Exemples de thèmes abordés :
comptabilisation, amortissement et dépréciation des actifs incorporels et corporels ;
crédit bail mobilier et immobilier ?.
Le marketing opérationnel ou marketing mix concerne et coordonne quatre grands
domaines d'action, les " 4 P " : product, price, promotion & place. Les actions
élémentaires développés dans chacun de ces domaines doivent être cohérentes afin de
se soutenir mutuellement. A l'appui d'exemples concrets, le cours appréhende donc la
combinaison et la pondération des politiques de produit, de prix, de distribution et de
communication.
TBC
TBC
TBC

2
L'objet de ce cours est de présenter un certain nombre de problèmes contemporains de
politique économique, en trois points. Une première partie porte sur les controverses
théoriques les expériences qui ont été menées sur les dix dernières années dans le
domaine de la régulation conjoncturelle des pays industrialisés. Il permet d'opposer les
résultats obtenus par les différents policy mix aux Etats-Unis, au Japon et en Europe.
Une deuxième partie étudie les politiques d'offre et d'emploi, en s'interrogeant sur les
facteurs de compétitivité des pays industrialisés, et sur les différents modèles proposés
en termes de politique d'emploi (modèles anglo-saxons, suédois, danois de
flexisécurité). La troisième partie du cours présente un certain nombre de nouveaux
enjeux de politique économique, qui sont relatifs à la réglementation à la production
des biens publics, à la réglementation des externalités, et à la régulation des réseaux.

DOL6EG10 Politiques économiques
DLA6FI13 Mathématiques pour la finance

DLA6FI15

Analyse et diagnostic financier

LUCOTTE Yannick
MAROIS Christine

24
30

15

4 non
6 non

PYUN Hae Ok

24

18

6 non
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TBC
Ce cours a pour objet de mettre à disposition des étudiants des concepts, outils et
méthodes d 'analyse dans le dessein de porter un jugement global sur le niveau de
performance de 'entreprise et sur sa situation financière (actuelle et future).
Thèmes : Analyse de l'activité, des résultats et des indicateurs de performance (PCG et
Centrale de bilans de la Banque de Franco) ; Analyse fonctionnelle ; Analyse liquidité ;
Appréciation de la structure financière; Construction et étude des différents tableaux de
flux de trésorerie (tableau de financement du PCG. tableau des flux de trésorerie de
l'ordre des Experts-comptables, etc.);
Diagnostic financier complet de l'entreprise.

DLA6FI16

Econométrie

BANULESCU Georgiana

24

15

6 non

DLA6FI30
DLA6FI32

Statistiques approfondies
Industrial economics

TOKPAVI Sessi Noudele
GAZE Pierre

30
24

15
15

6 non
6 oui

DLA6FI31

Economic Aspects of Globalization

DÉMAREST Guy

20

DLA6EC14
DOL6EC15
DLA6IE10
DLA6IE12
DLA6IE13

Econométrie linéaire avancée
Economie du travail
Environmental economics
International finance
European economics
Majeure Gestion

BELLANDO Raphaëlle
ONORI Daria
GALIEGUE Xavier
RABAUD Isabelle
MONTALIEU Thierry

30
24
24
20
10

Introduction à l'économétrie, sans TD, de 24 heures.
Dans ce cours, seront examinés les régressions MCO dans le cadre d'un modèle simple
de ta forme y=a.x+b, les propriétés des estimateurs obtenus, les tests a mener sur de
tels estimateurs (tests d'hypothèse, intervalles de confiance, prévisions). Dans une
seconde partie, on examinera la régression multiple et les tests à mener dans ce cadre
(significativité, tests d'hypothèses multiples...).
L'objectif du cours est de donner à l'étudiant les moyens de mener ses premières
régressions, de comprendre et d'analyser leurs premiers résultats.
ATTENTION : pour les étudiants souhaitant approfondir leurs connaissances en
économétrie au cours de leur master ou se destinant à une thèse, il est très fortement
conseillé de suivre en plus le cours d'économétrie dispensé aux étudiants de l'option
économétrie (30 heures o TD).
Le cours de Statistiques approfondies au semestre 6 du parcours économétrie complète
et approfondit pour les économètres le cours de statistiques donné au semestre 5 à
tous les parcours de la licence économie gestion.
TBC
TBC

4 oui

15
15

6
6
4
4
4

non
non
oui
oui
oui

Ce cours présente les fondements de l'économétrie à partir du modèle des moindres
ordinaires. Il présente les techniques d'estimation, de test, et de prévisions dans ce
cadre, puis aborde les problèmes associés à l'invalidité des hypothèses des moindres
carrés
TBC
TBC
TBC
TBC
Analyse des relations entre les théories et modèles de la compréhension du " réel ".
Présentation :
a)des relations entre les théories organisationnelles et les pratiques managériales ;
b)des relations entre la structure organisationnelle et les stratégies d'acteurs, en
prenant appui sur les théories les plus influentes, depuis l'OST ou organisation
scientifique du travail et la bureaucratie (théorie développées au début du 20ème
siècle) jusqu'aux théories plus récentes en passant par les théories de la contingence.

DLA6GE10 Théorie des organisations
DLA6GE13 Management de projet

GOKALP Lusin
INGARAO Aurore

24
15

4 non
4 non

Droit du travail : relations
DLA6CC13 collectives et droit social

JOUBERT Aurélie

24

4 non

Choix d'investissement et
DLA6CC15 financement

MOUAK Prosper

24

15
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6 non

TBC
Ce cours aborde la représentation collective dans le droit du travail français. Il est fait
une place importante à l'étude de la négociation collective. Il est également abordé les
modalités de l'association des salariés à la perfomance de l'entreprise (participation,
intéressement, plan d'épargne entreprise?).
Ce cours a pour objectif de maîtriser les concepts fondamentaux de la finance et du
raisonnement financier, et d'appliquer ces notions à la gestion et à la politique
financière des organisations. Exemple de thèmes abordés : problèmatique de
l'investissement, choix d'investissement en avenir certain et incertain, structure
financière et coût du capital?) .

Ce cours aborde tout d'abord les techniques comptables approfondies (principes
d'évaluation des actifs et des passifs, ratachement des charges et des produits au
résultat de l'exercice?). Ce cours présente par ailleurs les notions de base en matière de
consolidation des comptes et en matière d'audit légal des comptes annuels.
DLA6CC16 Comptabilité approfondie et audit

OLLIER-GONSIOR Delphine

24

15

6 non

Comptabilité des sociétés et
DLA6CC17 fiscalité

OLLIER-GONSIOR Delphine

24

15

6 non

DLA6CC18 Droit des sociétés approfondi
DLA6MK14 Stratégie de communication

DION Nathalie
BOSRAMIER Alexandre

24
24

15
12

6 non
6 non

DLA6MK15 Droit du marketing

OBENG-KOFI Anthony

18

DLA6MK16 Marketing relationnel

PHANUEL Dominique

24

Gestion de la production et de la
DLA6MK17 qualité

BARON David

4 non

12

18

6 non

4 non
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Ce cours a pour objet de présenter les règles particulières de gouvernance des sociétés
commerciales à travers les aspects juridiques, comptables, financiers et sociaux.
Exemples de thèmes abordés : la constitution des sociétés de capitaux et des sociétés
de personnes, l'affectation du résultat dans les sociétés de capitaux et dans les sociétés
de personnes, l'imposition des bénéfices ?
Le cours est consacré au droit spécial des sociétés et à une introduction au droit des
groupes de sociétés. Cette intervention envisage dans un premier temps les sociétés et
groupement à risque illimité (société civile, société en nom collectif, groupement
d'intérêt économique). Elle étudie dans un deuxième temps les sociétés par actions. Des
développements importants concernent la société anonyme qu'elle fasse ou non appel
public à l'épargne. Une initiation au droit des marchés financiers est effectuée à cette
occasion. Une introduction au droit des groupes de sociétés est ensuite présentée ; elle
permet d'examiner les questions relatives aux fusions des sociétés et aux offres
publiques d'acquisition.
TBC
Organisé autour des principales activités du marketing, le cours présente tout le
contexte légal dans lequel elles s'inscrivent. Aucun professionnel du marketing ne peut
aujourd'hui ignorer ce cadre juridique devenu complexe et multiforme. La construction
européenne a entraîné de nombreuses modifications des règles françaises et ces
modifications sont encore mal connues : la publicité comparative par exemple,
longtemps limitée par de fortes contraintes juridiques, est libéralisée ; le dépôt unique
d'une marque pour tous les pays membres de l'Union européenne est possible ; la
presse peut faire de la publicité télévisée...Le cours replace la pratique actuelle du
marketing dans son cadre juridique et en explique les règles, les contraintes, les pièges
et les conséquences spécialisés.
les circuits de distribution
l'appareil commercial français
la politique marketing des distributeurs
la politique de distribution des producteurs et les rapports producteurs/distributeurs
les principales techniques de merchandising
1- Gestion de la production:
Description du fonctionnement d'une entreprise (de type industriel) à travers la
présentation:
- des différentes fonctions / services, d'un modèle de développement,
- des différents types de production,
- de la gestion des stocks.
2- Gestion de la qualité à travers:
- un aperçu historique,
- les différentes disciplines de la qualité,
- les principaux modèles de management (ISO 9001/ 14001/ OHSAS 18001),
- les principaux outils de gestion (QQOOCP, Pareto, Ishikawa, méthodes de résolution de
problèmes),
- les indicateurs

DLA6MK18 Analyse de données marketing
Management et développement
DLA6MK19 des compétences

KASWENGI Joseph

24

16

6 non

NICOLAS Eline

12

12

6 non
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introduction à l'analyse des données : présentation des objectifs, des données et des
méthodes d'interprétation des analyses factorielles (analyse en composantes
principales, analyse factorielle discriminante, analyses des correspondances simple et
multiple
TBC

MASTERS DE DROIT
Code

Intitulé de l'enseignement

Anglais
Espagnol
Allemand
Italien
Master 1 Droit public
Droit des collectivités
DMA7PU10 territoriales
DMA7PU11 Droit des services publics
Droit et gestion des agents
DMA7DS22 publics
DMA7PU13 Droit des contrats administratifs
Management des collectivités
DMA7PU14 territoriales
DMA7AP10 Droit de l'urbanisme
Techniques d'expression et de
DMA7AP12 communication
Master 1 Droit public
DMA8PU10 Droit public économique
Droit et politique de
DMA8PU11 l'environnement
Grands problèmes
DMA8PU12 constitutionnels

DMA8PU13
DMA8PU14
DMA8AP10
DMA8AP11

Grands problèmes administratifs
des collectivités territoriales
Histoire de la décentralisation
Contentieux administratif
Histoire des idées politiques
Master 1 Droit social

Semestre Enseignant

Volume horaire Cours Volume horaire
Magistral (CM)
Travaux Dirigés (TD)

1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1
15

ECTS Cours dispensés en Syllabus
langue anglaise
3 oui
3 non
3 non
3 non

QUILICHINI Paule
ZARCA Alexis

30
30

6 non
4 non

ZARCA Alexis

30

4 non

BLANCO

15

4 non

PATARD
EDDAZI Fouad

15
30

15

4 non
6 non

ABRIOUX Florence

20

15

6 non

GUILLERMINET Cédric

30

15

6 non

PRIET Jean-François

30

4 non

PATARD

20

4 non

Présentation du régime juridique des collectivités territoriales
(compétences, organes, moyens, contrôle)
Théorie générale du service public
Présentation de l'organisation de la fonction publique et du régime des
fonctionnaires et des agents contractuels
Notion et régime des contrats administratifs
Plan stratégique, relations avec les citoyens et les partenaires
Planification urbaine, aménagement, contrôle
Principes et enjeux de la communication

2
Acteurs et encadrement juridique de l'action publique économique
Institutions et principes du droit de l'environnement, droit des
politiques environnementales
Etude de questions constitutionnelles contemporaines
Etude de question d'actualité liées au droit et aux finances des
collectivités territoriales
BRINDEAU
ALLORANT Pierre
BLANCO
FOUBERT Anne

20
24
30
20

15

1
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4
4
6
4

non
non
non
non

Histoire de l'administration locale depuis le XVIIIè siècle
Etude du système juridictionnel administratif
Présentation grandes doctrines politiques

DMA7DS10 Droit de la sécurité sociale

GAVALDA Natacha

30

15

6 non

DMA7DS11 Droit et gestion de l'emploi

BRETIN Loïc

30

15

6 non

L'organisation d'une protection sociale est une composante majeure
des politiques d'un Etat que l'on nomme aujourd'hui "Etatprovidence". En France, ses structures juridiques révèlent un projet de
société tout à la fois ambitieux et complexe. De la mise en place de la
Sécurité sociale en 1945 à nos jours, le droit de la protection sociale a
considérablement évolué, tout en gardant une fidélité à son
architecture d'origine. Les réformes oscillent entre un maintien de
l'ambition initiale, et une mutation des objectifs de la protection
sociale. L'étude des sources du droit de la protection sociale, de son
organisation administrative et financière, et des techniques juridiques
de couverture des risques, permet de dévoiler ces objectifs et d'en
comprendre les rouages. Il s'agit notamment d'aborder la place
respective de la loi et du contrat, l'enjeu de la qualification de
cotisation sociale, les notions de solidarité, d'imputabilité et de
responsabilité. Le cours propose ainsi d'étudier les structures du droit
de la protection sociale, tant dans ses aspects organisationnels –
régimes, compétences de l'Etat et des partenaires sociaux, modes de
 Les enjeux de la gestion des emplois et des compétences
 Lélaboration dun répertoire des métiers
 Lanalyse qualitative et prospective des emplois et des métiers
 La négociation dun accord collectif sur la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences
 La gestion de lemploi et la gestion de la formation
 La gestion de lemploi et la mobilité
Lexpression «conditions de travail», un peu désuète en apparence, na
pas de sens précis ni de sens établi.
Une conception étroite vise les conditions matérielles et relationnelles
de lexécution du travail. En la matière, le droit à une place limitée
malgré une volonté politique affichée «damélioration des conditions
de travail».
Une conception large comprend létude des règles au cœur de
lactualité juridique et politique et des préoccupations quotidiennes
des entreprises comme des salariés : la santé et la sécurité au travail,
la durée et laménagement du temps de travail, la rémunération. Une
conception plus élargie encore permet dy englober la question des
carrières, de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Au final, létude des conditions de travail sous un angle juridique
révèle le devoir de lemployeur de contribuer au bien-être de ses
salariés.

DMA7DS13 Droit des conditions de travail

Droit et gestion des
DMA7DS14 organisations
Master 1 Droit social

LEVANNIER-GOUEL Odile

30

4 non
Ce cours consiste à donner aux étudiants les clés et les outils
nécessaires pour analyser les organisations modernes. Tout dabord, à
travers une approche systémique, il sagit de décrire les différents
formats, la composition et le fonctionnement des entreprises, puis à
travers une approche stratégique, il sagit dappréhender les liens
entre la structure de l'entreprise, sa performance et ses enjeux.

?

24

4 non

2
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DMA8DS10 Droit du travail approfondi

LEVANNIER-GOUEL Odile

30

15

6 non

Gestion des Ressources
DMA8DS11 Humaines

HERAULT-ZERIGUI Mehdi

30

15

6 non

DMA8DS15 Droit de la négociation collective
Master 1 Droit privé

CHENU Damien

30

4 non

Ce cours a pour objectif daborder et/ou dapprofondir des questions
se rattachant dabord aux relations collectives de travail : mise en
place des institutions représentatives du personnel, contentieux de la
désignation et des élections professionnelles. Il permet également de
traiter de questions transversales en droit des relations individuelles,
non abordées en cours de L3.
Cet enseignement est consacré à lexplication et à lapplication de
lensemble des théories et des règles sociales fondant lexercice des
Ressources Humaines dans les entreprises.
Le cours est divisé en 2 parties pour permettre aux étudiants davoir
une vision complète sur la GRH :
- La relation demploi (le management des hommes, la culture
dentreprise, la rémunération, les relations professionnelles, la
communication),
- Parcours professionnels et compétences (Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences, le recrutement, la formation, la
mobilité).
Le droit de la négociation collective s'intéresse aux modalités
d'élaboration, d'exécution et de cessation des accords collectifs de
travail. Modalité contemporaine privilégiée de création du droit social,
la négociation collective s'épanouit dans l'ensemble de ses périmètres
d'application. Le juriste de droit social comme le responsable des
ressources humaines ne peuvent ignorer les règles qui régissent cette
matière en constante évolution.

1
Le régime matrimonial est l'ensemble des dispositions qui définissent
la condition juridique des biens appartenant aux époux ainsi que les
pouvoirs de ceux-ci sur leurs biens personnels et les biens acquis au
cours du mariage. Il règle plus particulièrement les intérêts pécuniaires
des époux dans leurs rapports mutuels et dans leurs rapports à l'égard
des tiers.
Le cours traite dans une première partie des règles applicables à tous
les époux quel que soit le régime matrimonial choisi (régime de
communauté ou régime séparatiste) : dispositions sur la contribution
aux charges du mariage, les dettes ménagères, le logement de la
famille, l'intervention judiciaire.
La deuxième partie a pour objet l'étude du régime légal de la
communauté réduite aux acquêts : biens propres et biens communs ;
pouvoirs sur les biens ; sort des dettes ; liquidation du régime.
La troisième partie traite du contrat de mariage et des régimes
conventionnels (notamment la séparation de biens et la participation
aux acquêts).
Le cours magistral est complété par des travaux dirigés permettant de
mettre en pratique les dispositions du Code civil et d'apprécier la
jurisprudence rendue en cette matière.

DMA7PR10 Régimes matrimoniaux

GOFFAUX Géraldine

30

15
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6 non

Le cours de droit des sûretés a vocation à traiter de ces instruments
indispensables au crédit et donc à la vie économique. Il s'agit, en effet,
d'étudier lensemble des sûretés, au travers de la distinction classique
des sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome, lettre
dintention,…) et réelles (gage, nantissement,...). Le cours sattache à
présenter comment le droit des sûretés cherche à assurer un équilibre
entre le droit du créancier, les intérêts du débiteur et les contraintes
de la vie sociale.
DMA7CJ11 Droit des sûretés
DMA7PR11 Droit des sûretés

MAUCLAIR Stéphanie
MAUCLAIR Stéphanie

30
30

15

6 non
4 non
Cet enseignement porte sur le droit international privé spécial, c'est à
dire l'application à certaines questions particulières des mécanismes
fondamentaux étudiés dans le cours de droit international privé
général. Quelle est la loi applicable à un mariage conclu entre
personnes de nationalités différentes ? Quel juge est compétent pour
connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat international ? Est-il
possible d'accueillir en France des enfants nés par "mère porteuse"
alors que la loi française s'y oppose radicalement ? Voilà quelques
exemples de questions abordées à l'occasion de ce cours.

DMA7PR21 Droit International Privé 2

DMA7AF10 Droit bancaire et financier
DMA7PR22 Droit bancaire et financier

MATHIEU Benjamin

HOANG Patrice
HOANG Patrice

30

4 non

30
30

15
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6 non
4 non

Ce cours, qui constitue lune des deux matières semestrielles de droit
commercial de Master de droit privé ou de formations voisines, a pour
finalité de présenter les mécanismes juridiques sur lesquels les
phénomènes de bancarisation et de financiarisation se sont
développés.
Dune part, il sagit détudier les instruments de crédit (bordereau de
cession de créances professionnelles ; affacturage ; effets de
commerce – catégorie classique construite sur le modèle de la
réglementation de la lettre de change) et les instruments de paiement
(le chèque, qui conserve une place singulière ; mais surtout les
instruments mettant en œuvre l« opération de paiement » au sens du
chapitre 3, du Titre III du Livre I du C. mon. finan., dont les dispositions
ont été profondément modifiées par les textes européens et internes
sur les services de paiement ou sur le SEPA). Ces mécanismes reposent
sur des règles très techniques, devant assurer la rapidité des
transactions et la sécurité juridique, mais nexcluant pas tout
contentieux.
Dautre part, il sagit de sintéresser aux instruments financiers les plus
courants, régis par des dispositions qui nont de cesse dévoluer au

Le cours est divisé en dix séances autonomes. Les trois premières font
figure dune introduction nourrie, puisquy sont successivement
examinées lopération dassurance (notion et acteurs), le droit des
assurances (sources et caractères) et lassurabilité des risques. Suivent
trois séances consacrées au contrat dassurance, découpées selon un
triptyque classique (formation, exécution, extinction), séances au
cours desquelles un regard attentif est porté sur le contentieux. La
septième séance porte sur les assurances de dommages et en
particulier sur le principe indemnitaire et ses conséquences. Elle se
poursuit par une séance dédiée à lassurance de responsabilité. Enfin
les séances 9 et 10 sont consacrées respectivement à lassurance
automobile et à lassurance vie.
DMA7CJ23 Droit des assurances

ROBINEAU Matthieu

30

4 non

Droit de la concurrence et de la
DMA7PR24 distribution

VINCENT Catherine

30

4 non

DMA7PR25 Droit pénal de lentreprise

?

30

4 non

DMA7AF11 Droit fiscal 1
DMA7IP13 Droit fiscal 1
Master 1 Droit privé

LENORMAND Sabrina
LENORMAND Sabrina

30
30

15

Ce cours concentre deux matières de droit économique connexes. Il
sagit détudier les règles, françaises et européennes, du droit de la
concurrence entendu largement (concurrence déloyale, clauses de nonconcurrence, pratiques restrictives de concurrence et pratiques
anticoncurrentielles), ainsi que les règles régissant le droit de la
distribution, à savoir les principales règles dordre public qui
permettent dencadrer les réseaux de distribution.
Le cours de droit pénal de l'entreprise permet l'étude de la
responsabilité pénale et des infractions liés à la gestion de l'entreprise,
en particulier l'étude du droit pénal des affaires, du droit pénal des
sociétés et du droit pénal du travail.
La fiscalité directe. Lobjectif est ici détudier lIR, ISF, la fiscalité de
lentreprise (entreprise individuelle ; impôt sur les sociétés, le régime
de sociétés mères).
Lors de ce semestre, létudiant devra appréhender les grands principes
de la fiscalité de lentreprise pour limposition des bénéfices. Ce cours
permettra de mettre en perspective le cours de droit des sociétés
étudié en Licence 3. Ces bases sont fondamentales afin de comprendre
et de mettre en place en Master 2 les différents montages sociétaires
et financiers.

6 non
4 non

2
Le cours de droit des successions a pour objet de répondre aux quatre
questions suivantes : Transmet-on ses biens après sa mort ? Que
transmet on après sa mort ? A qui transmet-on ses biens après sa mort
? Comment transmet-on ses biens après sa mort ?
L'enseignement portera d'abord sur l'étude de la dévolution
successorale légale et de la dévolution successorale volontaire, puis
sur l'étude du patrimoine (patrimoine présent et patrimoine restauré
du défunt) faisant l'objet de la dévolution.

DMA8PR10 Successions et libéralités

CHEYNET DE BEAUPRE Aline

30

15
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6 non

DMA8CJ11 Procédure civile
Droit des entreprises en
DMA8PR21 difficultés

MAUCLAIR Stéphanie

30

VINCENT Catherine

30

Droit des entreprises en
DMA8PR21 difficultés

VINCENT Catherine

30

DMA8PR22 Voies dexécution

?

30

Droit de la propriété
DMA8PR23 intellectuelle
DMA8PR24 Droit immobilier

DMA8IP11 Droit immobilier
DMA8IP22 Droit fiscal 2

DMA8AF11 Droit fiscal 2

15

6 non

Le droit judiciaire privé, ou procédure civile, concerne la réalisation
procédurale des situations de droit privé. Il s'agit d'un droit vivant,
concret, pratique. Sont ainsi envisagées la manière concrète dont les
litiges naissent et se déroulent concrètement pour les acteurs du
procès : justiciables, avocats et magistrats, de l'introduction de l'action
en justice à son dénouement.

4 non

15

6 non

Lenseignement porte sur le droit des entreprises en difficulté et
envisage principalement les procédures de conciliation, de
sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires.
Cet enseignement a pour objet dappréhender lensemble des
procédures permettant à un créancier qui nobtient pas le paiement
volontaire de sa créance par le débiteur de le contraindre à sexécuter
: moyens de pression (astreinte, par ex.), mesures conservatoires et
mesures dexécution forcée proprement dites (saisie, expulsion …).
Il a également pour objet de présenter les modalités de répartition des
deniers obtenus par leffet des mesures dexécution entre plusieurs
créanciers poursuivants (procédures de distribution).

4 non
Cet enseignement vise à présenter le droit de la propriété
intellectuelle dans ses deux composantes : la propriété littéraire et
artistique (droit d'auteur et droits voisins) et la propriété industrielle.
Dans la première partie, il sagit de définir ce quest une œuvre de
lesprit et détudier les outils de protection de celle-ci, ainsi que de
préciser les droits voisins sur certaines œuvres (notamment les droits
des interprètes). La seconde partie se concentrera sur létude du droit
applicable aux brevets, aux marques, aux dessins et modèles, ainsi que
certaines protections voisines (AOC, AOP,…).

GOFFAUX Géraldine
ROBINEAU Matthieu

ROBINEAU Matthieu
MICHAUD Alain

MICHAUD Alain

30
30

4 non
4 non

30
30

15

30

15
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6 non
4 non

6 non

Le cours de droit immobilier a pour objet d'envisager l'immeuble tout
au long de sa vie juridique. Il appréhende sa construction
(financement, contrats, responsabilité et assurance), revient sur sa
détention (droit de propriété, droits réels, propriétés collectives,
sociétés civiles), examine sa gestion (baux, responsabilités) et
s'intéresse à sa cession (acteurs, contrats et garanties, publicité
foncière).
La fiscalité indirecte. Lobjectif est ici détudier la TVA, les droits de
douane et les droits denregistrement. Lors de ce semestre, létudiant
devra appréhender les grands principes de la fiscalité indirecte. La
moitié du cours sera consacré à la TVA afin que les étudiants puissent
appréhender la logique de limpôt et puissent avoir des bases solides
tant pour les entreprises que pour les conseillers juridiques (notaires
en matière de TVA immobilière). Ce cours permettra de donner les
grands principes en matière de droits de douane. Le cours sachèvera
par létude des droits denregistrement (droits de donation et de
succession).

MASTERS D'ECONOMIE
Code

Intitulé de l'enseignement

Anglais
Espagnol
Allemand
Italien
Master 1 International Economics (IE)

Semestre Enseignant

Volume horaire
Cours Magistral
(CM)

Volume horaire
Travaux Dirigés
(TD)

1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1

ECTS

Cours dispensés en Syllabus
langue anglaise
3
3
3
3

oui
non
non
non

DMA7IE11 International Trade and Environment

TURCU Camelia

20

10

6 oui

DMA7IE12 Development Economics

BAUDASSE Thierry

20

10

6 oui

Ce cours se propose d'analyser les théories du commerce et de la
localisation des activités dans une perspective environnementale,
en introduisant des éléments clé de l'économie de
l'environnement (e.g. havre de pollution, malédiction des
ressources)
Une analyse des principales théories du développement sera
proposée lors de ce cours. Un focus particulier sera mis sur
l'évaluation des stratégies de développement ainsi que sur rôle des
institutions internationales dans les pays en développement.
Ce cours mobilise la théorie des jeux et la théorie des jeux répétés
pour étudier le comportement stratégique des agents
économiques. Il utilise des concepts théoriques, tels que :
incitations, sélection adverse, asymétrie d'information, stratégie
et équilibre en jeux répétés, avec une application à toute une
gamme de questions stratégiques (ex. négociations
internationales, stratégies des firmes, applications aux institutions)

DMA7IE13 Game Theory and Strategic Decisions

CHASSAGNON Arnold

20

4 oui
L'évaluation du risque pays est essentielle pour les entreprises
multinationales. Le but de ce cours est de fournir aux étudiants
une meilleure appréhension du périmètre de "country risk", en
insistant sur les risques souverains, les risques d'investissement liés
aux IDE ou le risque politique ainsi que sur le financement
nécessaire pour faire face à certains risques pays.

DMA7IE21 Country Risk

?

20

4 oui

DMA7IE22 International Outlook

?

20

4 oui

DMA7IE23 International Financial Markets

?

20

4 oui

DMA7IE31 Panel Econometrics

BANULESCU RADU Denisa

10
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10

6 oui

Ce cours propose une analyse approfondie de la conjoncture
économique mondiale.
L'objectif du cours est de fournir des connaissances approfondies
pour la compréhension de la finance interantionale moderne et de
se familiariser avec la pratique des instruments liés à la finance de
marché (ex. gestion de portefeuille, produits dérivés).
Les données de panel sont de plus en plus utilisées dans l'analyse
empirique en économie internationale. Ce cours traite
principalement de la modélisation économétrique, de l'estimation
et des tests en panel. Une attention particulière sera accordée aux
panels dynamiques. Des applications en économie internationale
seront proposées.

Ce cours propose une analyse des méthodes des séries
temporelles (modèles stationnaires et non stationnaires univariés,
VAR) avec des applications de ces
modèles à la prévision sur les marchés internationaux.
DMA7IE32 Time Series and International Markets
DMA7IE40 English for Economists
Master 1 International Economics (IE)

KIRAT Djamel
?

10

10
15

6 oui
3 oui

n/a

2
Ce cours présente des concepts avancés de la théorie
macroéconomique moderne.Il analyse les modèles
macroéconomiques en économie fermée et ouverte, en lien avec
la consommation et l'inverstissement, l'inflation et le chômage.

DMA8IE11 Advanced Macroeconomics

CARDI Oliver

20

10

10

6 oui

DMA8IE12 International Trade and FDI

RABAUD Isabelle

20

6 oui

DMA8IE13 Migration Economics

MAGRIS Francesco

20

4 oui

DMA8IE21 Financial Management

?

20

4 oui

Ce cours étudie de façon approfondie les modèles utilisés pour
l'analyse du commerce international et des stratégies des firmes
multinationales.
Ce cours permet aux étudiants d'acquérir une compréhension
approfondie de la migration internationale en leur permettant
d'examiner les liens entre migration, d'une part, et économie du
développement, analyse des conflits ou commerce international,
d'autre part.
Ce cours fournit une analyse des techniques financières et de leur
application dans les domaine des fusions & acquisition, finance
d'entreprise, investissements et gestion du risque de crédit.

DMA8IE22 CGE Models

?

20

DMA8IE31 Non Linear Econometrics

N'DOYE Abdoul Aziz

10

10

6 oui

DMA8IE32 Econometrics for International Economics

DUVAL Laetitia

10

10

6 oui

Ce cours propose une analyse des modèles d'équilibre général
calculable - qui sont des outils clés de simulation et d'aide à la
décision - et de leur application au commerce international et à la
finance internationale.
Ce cours analyse les différentes classes de modèles non-linéaires,
adaptées aux propriétés des séries économiques.
Ce cours permets aux étudiants de s'initier, à l'aide du logiciel
Stata, à la manipulation de données et à l'estimation des modèles
économétriques utilisés en économie internationale.

6 non

Le cours de statistique mathématique se structure autour de 6
grands chapitres : théorie de lestimation, méthode du maximum
de vraisemblance, théorie de linférence statistique, le modèle de
régression linéaire, hétéroscédasticité dans le modèle de
régression linéaire, endogénéité et méthodes de variables
instrumentales. Ce cours constitue un prérequis indispensable à
lensemble des autres cours du master (première année et
deuxième année). Les slides du cours sont rédigés en anglais afin
de faciliter lacquisition du vocabulaire technique, mais le cours est
dispensé en français.

Master 1 Econométrie, Statistiques (ESA)

DMA7ES10 Statistique mathématique

4 oui

1

HURLIN Christophe

30
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15

DMA7ES11 Introduction à SAS

RINGUEDÉ Sébastien

30

4 non

DMA7ES12 Introduction à R

N'DOYE Abdoul-Aziz

15

4 non

DMA7ES13 Séries temporelles analyse univariée

COLLETAZ Gilbert

30

15

Ce cours présente lensemble des outils de programmation SAS
nécessaires à un utilisateur de SAS quelle que soit son utilisation
finale de ce logiciel de traitement statistique. Les outils de
création, de modification et de combinaison des tables SAS sont
abordés ainsi que les procédures de primo-exploitation et la
construction de graphiques.
Au cours des dernières années, R a connu une ascension fulgurante
qui sest manifestée par une forte augmentation du nombre de ses
utilisateurs due à la progression remarquable dans ses
fonctionnalités et dans la variété de ses domaines dapplication.
Cet enseignement de 15h est un apprentissage de R en tant que
logiciel statistique dans le traitement exploratoire de données
statistiques et en tant que langage de programmation interprété
pour tirer profit de sa particularité.
Ce cours est une présentation doutils utilisés pour la filtration de
séries univariées. Il sagit notamment dapprendre à modéliser et
à construire des prévisions sur lespérance conditionnelle dune
variable économique stationnaire ou intégrée. On aborde
notamment lapproche de Box-Jenkins des processus ARMA, les
processus à racine unitaire et à trend déterministe. Selon le temps
disponible, on peut aborder les processus fractionnaires et les
processus à changement de régime.

6 non
L'analyse des données qualitatives concerne les jeux de données
comprenant deux variables qualitatives ou plus. Le but est
d'obtenir une représentation graphique optimale des différentes
modalités sur un espace de dimension réduite. Cette
représentation permet de déterminer les facteurs principaux
distinguant les modalités, de représenter les corrélations entre
modalités, et d'identifier des groupes de modalités proches,
première étape vers une classification des données.

DMA7ES14 Analyse des données qualitatives : ACM

DMA7ES15 Apprentissage statistique et classification

BERGLUNG Nils

LAHIANI Amine

24

30
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4 non

15

6 non

Ce cours fournit aux étudiants un ensemble doutils pour modéliser
et comprendre des données complexes. Avec lexplosion des
problèmes de ‘big data lapprentissage statistique est devenu un
domaine très important dans plusieurs disciplines scientifiques
comme le marketing, finance et autres. Les étudiants maitrisant les
outils dapprentissage statistique sont très demandés sur le
marché de lemploi. Ce cours est approprié aux étudiants en
Master de statistiques ou autres disciplines quantitatives. Les
méthodes dapprentissage statistique et de classification vues en
cours seront illustrées avec des exemples sur des données réelles
sous le logiciel R.

Ce cours consiste en une introduction à la théorie de lassurance et
aux techniques actuarielles. Nous présentons les acteurs de ce
secteur, leurs opérations et leur fonctionnement en distinguant
notamment les diverses modalités de gestion des primes. Par la
suite, nous étudions successivement les assurances IARDT puis les
assurances vie. Pour les premières nous donnons des exemples de
produits dassurance IARDT (responsabilité civile, auto, habitation).
Avec létude des assurances vie, nous discutons de la
détermination du montant des primes avec la prise en compte des
risques de vie ou de décès des assurés. Enfin, nous abordons la
question de la réglementation dans le secteur de lassurance en
étudiant les trois piliers de la réforme Solvabilité II.
DMA7ES16 Assurance et techniques actuarielles 1

ONORI Daria

DMA7ES17 Finance quantitative
Master 1 Econométrie, Statistiques (ESA)

TURCU Camelia

24

4 non

24

4 non

Dans le cadre de ce cours, après avoir présenté rapidement les
principaux contrats et produits qui séchangent sur les marchés
financiers, nous passons en revue les notions financières de base
(taux dintérêt, taux de rendement, valeur actualisée) et nous nous
intéresserons à la modélisation financière en temps discret et en
temps continu. Un accent particulier est mis sur la théorie
doptions et la gestion des risques financiers (modèle de Cox-RossRubinstein, modèle de Black et Scholes)

2
Ce cours a pour objet la modélisation linéaire autorégressive dun
vecteur aléatoire afin de permettre la construction de prévisions et
létude des relations dynamiques entre les variables. La première
partie du cours considère des vecteurs stationnaires. On y aborde
les questions du choix de lordre autorégressif dun VAR, des tests
de validation, de la causalité au sens de Granger, de la propagation
dun choc au sein dun système économique via létude des
fonctions de réponse. La seconde partie traite de la modélisation
des variables non stationnaires et notamment des variables
intégrées dordre un. On présente les principaux tests de
cointégration (procédure en deux étapes dEngle-Granger, test de
Johansen) ainsi que les modèles à correction derreur.

DMA8ES10 Séries temporelles analyse multivariée

COLLETAZ Gilbert

30
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15

6 non

DMA8ES11 Économétrie des variables qualitatives

HURLIN Christophe

30

15

6 non

DMA8ES12 Bootstrap et simulations
Nouvelles technologies sous R (Shiny,
DMA8ES13 Markdown,…)

RAULT Christophe

24

15

6 non

N'DOYE Abdoul-Aziz

12

Statistical Business Analysis : Regression &
DMA8ES14 Modelling
DMA8ES16 Macroéconomie appliquée

Lobjectif de ce cours est des présenter les principaux modèles
économétriques propres aux variables qualitatives et aux variables
censurées. Plusieurs modèles traités dans ce cours relèvent du
champ de léconométrie de la décision et sont par conséquent très
utilisés dans les analyses marketing quantitatives, mais aussi et
surtout dans de nombreuses procédures de scoring ou de rating.
Le cours comporte quatre chapitres. Le premier chapitre porte sur
les modèles dichotomiques univariés et notamment sur les
modèles Probit et Logit. Dans ce chapitre, nous évoquons en outre
les nouvelles approches semi-pamétriques appliquées aux modèles
dichotomiques. Le second chapitre étend lanalyse aux modèles à
variables polytomiques : modèles ordonnées, modèles séquentiels,
modèles Logit mutinomiaux indépendant et conditionnel, modèle
Probit mutinomial etc. Enfin, le troisième chapitre propose une
synthèse sur les modèles à variable dépendante censurée et
notamment sur les différents modèles Tobit. Le quatrième chapitre
propose une introduction aux techniques micro-économétriques
d'évaluation d'impact (méthode des doubles différences, score de
propension, etc.).
L'objectif du cours est de familiariser les étudiants à la théorie,
ainsi qu'à la pratique des méthodes de simulations de type Monte
Carlo, Bootstrap, et Jackknife. Afin de couvrir l'ensemble des
thèmes abordés, la progression du cours sera assez soutenue. En
outre, une place importante est accordée à l'application de ces
méthodes avec le logiciel SAS.
TBC

4 non
Ce cours est une présentation et un rappel des notions et des
méthodes statistiques/économétriques qui font lobjet du
programme de préparation pour la certification SAS® Certified
Statistical Business Analyst Using SAS®9: Regression and Modeling.
Nous rappelons la distinction entre statistique descriptive et
statistique inférentielle puis abordons ensuite les techniques
destimation des paramètres, notamment les estimateurs
ponctuels et les intervalles de confiance. Les tests statistiques
usuels portant sur des paramètres inconnus sont revus. La
question de la proximité entre deux ou plusieurs populations (en
termes de moyenne, variance, etc.) est aussi examinée à laide de
tests paramétriques. On rappelle également les principales
caractéristiques du modèle de régression linéaire simple/multiple
et de la régression logistique. On traite également de la mesure du
pouvoir prédictif de ces différents modèles.

RADU-BANULESCU Denisa
?

12
20
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4 oui
4 non

TBC

DMA8ES17 Langage macro sous SAS
Master 1 Monnaie, Banque, Finance
DMA7BF10 Economie de l'assurance
DMA7BF11 Economie de la banque
DMA7BF13 Gestion de portefeuille et de patrimoine 1
Economie approfondie 1 : Cycles et
DMA7BF14 politiques économiques
DMA7BF15 Marché des actions
DMA7BF17 Finance d'entreprise 1
DMA7BF18 Marché et produits dérivés
Master 1 Monnaie, Banque, Finance
Economie approfondie 2 : Macroéconomie
DMA8BF10 ouverte approfondie
DMA8BF12 Technique quantitative pour la finance
DMA8BF13 Information et analyse financières
DMA8BF14 Gestion de portefeuille et de patrimoine 2
DMA8BF15 Finance d'entreprise 2
DMA8BF16 Gestion obligataire

RINGUEDÉ Sébastien

12

DIRER Alexis
RAFFESTIN Louis

30
30

GALANTI Sébastien

15

4 non

Ce cours se propose deffectuer une présentation complète du
langage macro offert par SAS. Nous verrons que ce langage permet
à lutilisateur déconomiser ses ressources (temps de calcul, temps
de codage…). Il conviendra cependant de bien comprendre, avant
de présenter les outils propres à ce langage, que le macro langage
doit sarticuler avec le langage SAS vu lors du cours dintroduction
à SAS.

1
15
15

6 non
6 non

TBC
TBC
TBC

4 non
TBC

VILLIEU Patrick
GALANTI Sébastien
ONORI Daria
?

20
15
20
15

10

4
4
6
4

non
non
non
non

TBC
TBC
TBC

2
TBC
LE QUÉRÉ Françoise
TOKPAVI Sessi
?

20
30
20

GALANTI Sébastien
?
DI MARZIO Raphaël

15
20
20
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15

4 non
6 non
4 non
4 non
4 non
4 non

TBC
TBC
TBC
TBC
TBC

MASTERS DE GESTION
Code

Intitulé de l'enseignement

Anglais
Espagnol
Allemand
Italien
Master 1 Comptabilité, Contrôle, Audit

Semestre

Enseignant

Volume horaire
Cours Magistral
(CM)

Volume horaire
Travaux Dirigés
(TD)

ECTS Cours dispensés Syllabus
en langue
anglaise
3 oui
3 non
3 non
3 non

1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1

Gestion financière à court terme et Choix
DMA7CG20 financiers

MOUAK Prosper

18

12

6 non

Finance de marché et Finance
DMA7CC11 internationale
Comptabilité financière : Comptes de
DMA7CG30 groupe

ONNEE Stéphane

12

6

6 non

TOURLOURAT

24

12

6 non

Comptabilité financière : Difficultés
DMA7CC20 comptables

OLLIER-GONSIOR Delphine

24

LUTZ

12

JOUBERT

24

DMA7CC21

Audit légal et Contrôle interne

Droit social de l'entreprise, de
DMA7CC30 l'association et du groupe

DMA7CC32 Droit fiscal et Fiscalité internationale
Contrôle de gestion : Contrôle de gestion
DMA7CC40 et gestion budgétaire
Management des SI : Contrôle de gestion
de la performance informatique et
DMA7CG42 gestion des BD
Master 1 Comptabilité, Contrôle, Audit

4 non
12

6 non

Evaluer un projet dinvestissement et se prononcer sur sa rentabilité ; évaluer
le coût des ressources propres et de l'endettement ; évaluer la protection
contre les risques de marché
Connaître le fonctionnement des marchés de devises ; maîtriser les
raisonnements d'arbitrage ; connaître le MEDAF ; réaliser des opérations de
couverture des risques financiers
Les bases réglementaires de la consolidation, périmètre de consolidation,
méthodes de consolidation, retraitements comptables
Savoir évaluer et comptabiliser le portefeuille-titres ; Méthode de la mise en
équivalence des titres de participation ; savoir comptabiliser certaines
opérations d'ingénierie financière ; appréhender la tenue de comptabilité des
entités spécifiques
Cadre général de l'audit : objectifs, acteurs ; mâitriser les principes
fondamentaux de l'audit financier ; Evaluer le contrôle interne
Droit du travail appliqué au groupe ; Régles sociales gouvernant les modes de
coopération inter-entreprises ; Régime social des opérations de
regroupement des entreprises ; Règles sociales spécifiques aux associations

4 non

DEVOS

12

6

6 non

LETORT Frédérique

12

12

6 non

BERTHEVAS Jean-François

18

15

6 non

Connaître les régimes fiscaux de groupe et le traitement fiscal des opérations
internes - Maîtriser les régimes fiscaux relatifs aux fusions de sociétés,
restructuration et transmission des entreprises
Apprécier la place et le rôle du contrôle de gestion dans une organisation ;
déterminer le choix d'une méthode de calcul de coûts ; Appréhender le
contexte budgétaire et la formation des principaux budgets
Extraire des données dune base de données afin de les analyser : acquisition
du langage SQL de création de requêtes ; Mise en pratique des concepts de
SGBDR avec le logiciel Access

2

Comptabilité financière : Comptabilité
DMA8CG30 internationale

?

20

4 non

Comptabilité financière : Opérations de
DMA8CC10 fusion et d'acquisition

OLLIER-GONSIOR Delphine

24

4 non

DMA8CC11 Contrôle de gestion et tableaux de bord

?

12
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12

6 non

Le modèle comptable continental et anglo-saxon ; l'historique de la
normalisation comptable au niveau international et dans les principaux pays
occidentaux ; les normes IAS / IFRS
Maîtriser les méthodes dévaluation des sociétés ; Maîtriser les aspects
généraux des fusions (Contexte juridique et Modalités financières du traité de
fusion ) ; Aspects comptables et financiers des différentes fusions-absorptions
et de la fusion-réunion
Connaître la démarche budgétaire, les principaux de contrôle et d'analyse ;
maîtrise et compréhension des différentes étapes du processus et des outils
(analyse d'écarts, outils de gestion de trésorerie, modèle de Wilson

DMA8CG20 Audit opérationnel (en anglais)

MIKHAIL George

20

4 oui

DMA8CC21 Droit des contrats

DION Nathalie

18

4 non

DMA8CC22 Droit fiscal approfondi

DEVOS

12

Droit : pérennité de l'entreprise, de
DMA8CC23 l'association et du groupe

BILLON-GRAND

18

4 non

Droit : Développement et financement de
DMA8CC24 l'entreprise

BILLON-GRAND

18

4 non

6

6 non

Auditing, assurance and the public accounting profession ; Professional ethics
and conduct ; Overview of the audit of financial statements ; Accepting the
Engagement and Planning the audit ; Audit Risk and Audit Evidence ; Internal
control and control risk assessment ; Audit sampling ; Designing substantive
procedures ; Auditing sales and receivables ; Completing the audit ; Reporting
on financial statements ; The Role of auditing and assurance in corporate and
enterprise governance
Connaître les éléments généraux sur les contrats ainsi que certains contrats
spécifiques : contrat de vente, d'entreprise, de distribution (concession et
franchise), de consommation (crédit à la consommation, assurance, assurancevie)
Connaître les règles d'imposition des affaires internationales : règles de
territorialité, principes de traitement de la double imposition, détermination
et imposition du résultat ; Connaîttre les règles de TVA relatives aux échanges
internationaux et intracommunautaires
Maîtriser la prévention et le traitement des difficultés des entreprises ;
Connaître les transmissions à titre onéreux et à titre gratuit ainsi que la
cessation d'activité de l'entreprise et la dissolution des sociétés
Connaître les règles juridiques relatives à la constitution et à la transformation
des sociétés, au gouvernement d'entreprise et les notions fondamentales du
droit de l'informatique ; maîtriser les conditions juridiques d'obtention et
d'utilisation des différentes sources de financement (variations du capital,
pactes d'actionnaires, compte-courant, emprunts obligataires, etc)
Appréhender le droit des sociétés applicable aux prises de participations ;
Connaître les règles juridiques relatives à certains modes de coopération interentreprises ; Maîtriser le régime juridique des opérations de regroupement

DMA8CC25 Droit des groupes
Droit pénal de l'entreprise et
DMA8CC26 Concurrence
Master 1 Management des Systèmes
d'Information
DMA7SI11 Gestion stratégique des coûts
DMA7SI12 Décision et politiques financières
DMA7SI23 Management de la relation clients/CRM
DMA7SI31 Algorithmique
Master 1 Management des Systèmes
d'Information
DMA8SI12 Gestion budgétaire
DMA8SI11 Stratégie
Systèmes d'Information et Ressources
DMA8SI22 Humaines
Management des services et Commerce
DMA8SI23 électronique
Master 1 Marketing, Vente
Management des équipes,
communication interne et innovation
DMA7MV10 collaborative

MARIANI

18

MARIANI

18

HAOUET Chaker
PAQUET Philippe
DRIANNE
DURAND-LOSE

24
24
18
30

?
PHANUEL Dominique

24
24

CHERESCO

18

MORONVALLE

24

4 non

4 non

Connaître les notions de droit pénal général et la procédure pénale ; Maîtriser
le droit pénal spécial des affaires et des sociétés : abus de biens sociaux,
distribution de dividendes fictifs, etc

1
12

4
6
4
4

non
non
non
non

Comprendre le langage et les logiques de la production et de la qualité
Savoir manier les raisonnements élémentaires de la théorie financière
TBC
Pouvoir concevoir des algorithmes pour un problème donné

2
12
12

6 non
6 non

TBC
Savoir analyser les comportements stratégiques des organisations
Comprendre le rôle du SI dans la performance opérationnelle de la GRH

4 non
12

6 non

Avoir les concepts et outils de base permettant d'élaborer une stratégie
marketing, l'appliquer et la contrôler dans un environnement numérique

1
Permettre de comprendre les orientations actuelles des politiques de gestion
des ressources humaines dans les entreprises.
NICOLAS Eline

24
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4 non

Maitriser et appliquer un ensemble doutils du management de projet
permettant de répondre aux exigences du monde professionnel. Développer
une vision stratégique du management de projet dans lentreprise.
DMA7MV11 Gestion de projet

HUBLIN Hervé

18

4 non

DMA7MV12 RSE

NICOLAS Eline

18

4 non

DMA7MV23 Innovathon

RIMBERT Sandra

24

4 non

DMA7MV24 Social media marketing

HATTON Julien

24

4 non

DMA7MV31 Logistique événementielle

ATRY Christophe

20

4 non

DMA7MV32 La data au service de l'expérience client
Master 1 Marketing, Vente

DUTERTRE Aurélien

20

4 non

DMA8MV10 Comportement et communication

PAVIOT Geneviève

15

4 non

Outils de communication médias et hors
DMA8MV11 médias
DMA8MV20 Marketing des services

PAVIOT Geneviève
DUTERTRE Aurélien

20
20

4 non
4 non

DMA8MV21 Marketing événementiel

LAURENT Julien

12

4 non

DMA8MV22 Marketing du produit
DMA8MV23 Brand management

BRIFFAULT Philippe
RENAULT Sophie

12
20

4 non
4 non

DMA8MV24 Stratégie cross-canal

EVE Virgile

18

4 non

DMA8MV31 Marketing sportif et marketing culturel

SAKER Abderrahmane

20

4 non

DMA8MV32 Stratégie d'innovation

CALMET Céline

18

4 non

Réaliser une analyse des pratiques de développement durable dune
entreprise. Evaluer la pertinence de la stratégie développement durable dune
entreprise.
Développer une innovation pour une marque et une catégorie de produit
donnée en se mettant en situation de chef de produit et en prenant en
considération lenvironnement de marché de lentreprise considérée.
Gérer le-réputation professionnelle et personnelle. Concevoir et analyser une
campagne social media (en stage ou en poste).
Maîtriser les différentes composantes de la mise en place dun événement.
Montrer comment la Data peut être utilisée pour mesurer ou améliorer
lexpérience client.

2
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Maîtriser les variables influençant les consommateurs pour permettre un
meilleur ciblage des politiques de communication.
Réaliser un plan de communication (médias et hors-médias). Evaluer les
moyens de communication à mettre en œuvre en fonction du budget alloué,
de la cible…
Maîtriser les différents outils et concepts liés aux services.
Savoir réaliser une recommandation client (évènementiel dentreprise),
évaluer la nature du métier de chargé dévénement en maîtrisant des moyens
de conception PAO (mise en page, traitement dimage, plans).
Comprendre en quoi consiste le travail dun chef de produit et ce que signifie
manager un produit / des relations avec le consommateur.
Maîtriser les principaux rouages du management de la marque.
Réaliser un diagnostic marketing et merchandising dun point de vente.
Evaluer la gestion dun point de vente et, en particulier, ses performances
commerciales et financières.
Réaliser un diagnostic marketing (stratégique et opérationnel) des
organisations sportives et culturelles par lutilisation des modèles danalyse
stratégique.
Identifier et comprendre un projet dinnovation par les services. Evaluer les
leviers dinnovation. Appréhender les mutations induites par une démarche
dinnovation par les services.

