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Caractère obligatoire ou au choix individuel dans le programme ou option de l'étudiant :
Obligatoire
Contribution de l'UE au profil d'enseignement du programme
L’unité vise à former l’étudiant à
Communiquer, écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu’en externe ;
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique ;
S’organiser, structurer, planifier, coordonner et gérer de mabière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa
mission.
Liste des UE prérequises et corequises :
Prérequises :

Néant

Corequises :

Néant

Autres connaissances ou compétences prérequises :
Maîtrise de la langue française de niveau secondaire supérieure
Description des objectifs et des contenus de l'UE :
Activité d’enseignement « Economie politique » :
Objectifs : à la fin de l’activité d’enseignement, l’étudiant sera capable de comprendre les enjeux de l'actualité
économique et les stratégies d'optimisation des agents économiques et d'interpréter les variations des

principaux agrégats de la comptabilité nationale.
Contenu : l’activité d’enseignement présente les notions fondamentales d’économie politique, notamment :
analyse microéconomique (le consommateur, le producteur), analyse macroéconomique (le secteur public).
Toutefois, des changements au contenu du cours peuvent être apportés pour des raisons pédagogiques.
Activité d’enseignement « Commerce extérieur et relations internationales » :
Objectifs : à la fin de l’activité d’enseignement, l’étudiant sera capable de comprendre les enjeux économiques
au niveau national et international en maîtrisant le vocabulaire spécifique au commerce international,
d’interpréter les conventions internationales suivant les critères de transfert des frais, du risque et de la
propriété.
Contenu : Différents thèmes sont abordés, notamment : l’analyse des données structurelles du commerce
mondial, les implications de l’activité internationale pour l’entreprise (avantages, désavantages, gestion
juridique, marketing, organisation de la logistique, contraintes financières). Toutefois, des changements au
contenu du cours peuvent être apportés pour des raisons pédagogiques.
Activités et méthodes d'apprentissage et d'enseignement :
« Économie politique » et « Commerce extérieur et relations internationales » : l’activité d’enseignement est
basée sur des exposés théoriques accompagnés de nombreux exemples et sur des exercices pratiques dont la
résolution permet l’appropriation des contenus, sollicite la motivation de l’étudiant qui est en mesure
d’apprécier plus facilement le niveau de ce qu’il a acquis.
Mode d'évaluation et de pondération par activité au sein de l'UE :
« Économie politique » : examen écrit
« Commerce extérieur et relations internationales » : examen écrit
Acquis d'apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l'UE :
Expliquer et commenter (par écrit et oralement) les documents relevant de son champ d’activités.
Structurer sa pensée et s’exprimer par écrit et oralement en utilisant le vocabulaire professionnel adapté aux
différents interlocuteurs.
Comprendre la problématique de l’entreprise et de son environnement.
S’assurer de la cohérence et de la pertinence des données.
Description des sources, des références et des supports (indiquer ceux obligatoire et ceux suggérés):
« Economie politique » et « Commerce extérieur et relations internationales » :
Support : Syllabus et documents sur iCampus
La participation active aux activités d’apprentissage permettra de délimiter la matière à étudier.

