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 : Analyse économique des décisions politiques.
Description succincte de l'UEO:
Porter un regard économique sur les décisions politiques revient à s’interroger sur les moyens et objec tifs des responsables politiques de différents systèmes. Nous pourrons ainsi, à partir d’exemples ludiques
et de comparaisons internationales nous poser les questions suivantes : quels outils les dirigeants politiques ont-ils à leur disposition pour gouverner ? Faut-il « arroser tout le monde » pour être élu ? Les objectifs d’un dictateur sont-ils les mêmes que ceux d’un dirigeant élu démocratiquement ? Comment se
maintiennent les dictatures, etc. ?
Responsable pédagogique : Alexandre DUMAND UEO déjà existante:
Semestre(s) d’ouverture : Impair 

Pair 

Oui  Non 

Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf
activités sportives et culturelles réparties sur la semaine)

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


expliquer le rôle de la politique économique menée par un gouvernement et les questionnements économiques associés :
o Que signifie « gouverner » et « mener une politique économique » ?
o Qu’est-ce que l’intérêt général ? Ce dernier est-il possible ?
o L’Etat peut-il dépenser autant qu’il le souhaite ? Est-il totalement libre dans ses choix ?
etc.



nous intéresser aux objectifs et contraintes des dirigeants de différents régimes politiques :
o Les enjeux politiques sont-ils les mêmes en démocratie(s) et en dictature(s) ?

o Un dictateur fait-il tout ce qu’il veut ? Subit-il les mêmes contraintes qu’un homme politique élu démocratiquement ? etc.
Programme :


Introduction : ce que sont l’Etat et la politique.



Chapitre 1. Rôles et enjeux de la politique économique : intérêt général ou outil de réélection pour le dirigeant ?



Chapitre 2. La décision politique : comparaison entre démocratie(s) et dictature(s).
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Compétences visées :
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de :





comprendre les enjeux et contraintes de la gouvernance d’un Etat
percevoir les liens étroits existant entre les sphères économique et politique
cerner les différences de raisonnements et de contraintes... mais aussi les similarités entre
systèmes démocratiques et dictatoriaux

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu :
 Devoir-maison en binôme à mi-semestre
 Dissertation en fin de semestre

Pré-requis éventuels :

Aucun pré-requis disciplinaire ne peut être attendu pour des UE s’adressant, par définition, à tout le monde, mais si des
attentes particulières, des qualités ou des savoir-être sont attendus, les préciser ici (exemple : dans le cas de pratiques
culturelles demandant de se mettre en scène, cela sera indiqué ici)
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