
Unité d’enseignement d’Ouverture 
2021-2022

Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des 
non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 20 inscrits 
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le 
campus du Mans, à 15 sur le campus de Laval.

UFR ou service     : UFR Droit, Sciences Économiques et Gestion

Intitulé de l’UEO : Comprendre l'actualité économique

Description succincte de l'UEO: 
Depuis  plusieurs  décennies,  la  libre  circulation  des  marchandises  et  les  nouvelles  technologies  ont
profondément  révolutionné  l'économie  mondiale.  Cette  UEO a  pour  objectif  de  donner  les  clefs  de
compréhension de l'actualité économique (presse, télé, radio,...): Le chômage, les crises financières ou
encore la conjoncture internationale. La pédagogie de ce cours repose essentiellement sur l'analyse de la
presse économique.

Responsable pédagogique : Sébastien Ménard UEO déja existante:          Non 

Semestre(s) d’ouverture   : Impair   Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf 
activités sportives et culturelles réparties sur la semaine)

Restrictions : 

XX public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) :
L2, L3 économie-gestion, SAF
 capacité d’accueil ; si oui, précisez : 
plafond : ……
justification :……………………………………………………………………………………………………

Objectifs :
Les objectifs de cette UEO :

• Comprendre les principaux indicateurs utilisés dans les médias et la presse économique (PIB, 
taux de chômage, inflation).

• Comprendre les concepts et mécanismes de l'économie (Qu'est-ce qu'un marché, une externalité, 
ou la création monétaire ? Comment expliquer la formation des salaires ?)

• Savoir décrypter l'actualité économique diffusée par les médias   

Programme   :
ET/OU 
Progression pédagogique : 

Séance 1-2 : Les indicateurs économiques
Séance 3 : Histoire de l'économie de marché 
Séance 4-5 : Le marché du travail
Séance 6-7 : Les marchés financiers
Séance 8 : L'entreprise dans la théorie économique
Séance 9-10 : L'économie internationale

L’apprentissage repose essentiellement sur l'analyse d'articles de la presse économique.
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Compétences visées      : 
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de :

Après cette UEO, les étudiants seront en mesure de :
• Comprendre les principaux indicateurs économiques utilisés dans la presse. 
• Utiliser les concepts de base et les mécanismes de la science économique
• Décrypter l'actualité économique.

Modalités de contrôle des connaissances     : 

ECRIT 1H

Modalités de validation/d'évaluation (par compétences?)     : 

Pré-requis éventuels     : 
Aucun

Bibliographie     : 

Comprendre  l'économie  –  (Tome  1  et  2).  « Questions  économiques  contemporaines »,  La
Documentation française, 2015.  


