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Intitulé de l'UE Réalités économiques et sociales 1

Section(s) - (5 ECTS) Bachelier Assistant(e) Social(e) Cycle 1 Bloc 1

Responsable(s) Heures Période

Julie LENAERTS 60 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Economie politique (mondialisation) 35h Julie LENAERTS

Histoire sociale et politique contemporaine 25h Jérôme BRISBOIS

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Economie politique (mondialisation) : 35h de théorie

Histoire sociale et politique contemporaine : 25h de théorie

Langue d'enseignement

Economie politique (mondialisation) : Français

Histoire sociale et politique contemporaine : Français

Connaissances et compétences préalables

Néant

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)

Identifier, analyser et questionner les contextes sociétaux pour en comprendre les enjeux
Identifier et analyser les situations sociales des personnes, des groupes et des communautés
Elaborer, mettre en œuvre et évaluer avec les personnes, les groupes et les communautés un processus d’intervention
sociale

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Situer dans le temps les grandes évolutions politiques et sociales de la Belgique contemporaine, et plus généralement de l'occident.
Les enjeux actuels de notre société sont directement issus de l'histoire politique (grands courants idéologiques, partis politiques et
institutions) et sociale, la société n'étant pas figée mais en transformation constante. Prendre conscience des responsabilités
individuelles et collectives qui peuvent influer sur un système politique et sur les relations socio-économiques. Comprendre les
choix opérés dès la création de la Belgique, mais aussi avant, pour que les étudiants se sentent acteurs de cette histoire politique et
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sociale, en tant que citoyen responsable et professionnel assistant-e social-e.

Prendre conscience des responsabilités individuelles et collectives qui peuvent influer un système économique. Développer une
vision critique et réflexive sur les pratiques des consommateurs et des producteurs. Expliquer et illustrer les différents concepts
économiques étudiés (Structure du marché, Mécanisme de l’Offre et de la Demande, Politiques économiques, Mondialisation,
etc.). S’ouvrir à l’actualité économique, la rattacher aux notions vues et avoir un regard critique sur l’information.

 

Contenu de l'AA Economie politique (mondialisation)

Chapitre 1 : Qu’est-ce que l’économie politique ?

Chapitre 2 : Les Marchés 

Chapitre 3 : L’Offre et la Demande (Mécanisme, la Demande, l’Offre et le prix d’équilibre)

Chapitre 4 : Le consommateur

Chapitre 5 : Le producteur

Chapitre 6 : l’Etat (Politique économique, Indicateurs économiques, Mondialisation)

 

Contenu de l'AA Histoire sociale et politique contemporaine

La formation du royaume de Belgique 
L'évolution politique jusqu'à la Première Guerre mondiale
La Première Guerre mondiale
La période d'entre-deux-guerres
La Seconde Guerre mondiale
Les grandes évolutions de 1944 à 1960
La mise en place du fédéralisme 
L'immigration en Belgique

Méthodes d'enseignement

Economie politique (mondialisation) : cours magistral, approche interactive

Histoire sociale et politique contemporaine : cours magistral, approche interactive, étude de cas

Supports

Economie politique (mondialisation) : syllabus, notes de cours, Présentation Power Point

Histoire sociale et politique contemporaine : notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Economie politique (mondialisation)

Capul, J-Y et Garnier, O., Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Hatier, Paris, 2005. Chamblay D. et Moutoussé, 100
fiches pour comprendre les sciences économiques, Bréal, Paris, 2009. Jacquemin, A. et Tulkens, H., Fondements d’économie
politique, De Boeck, Bruxelles, 2000. Mankiw G., Principes de l’économie, Economica, Paris, 1999.Maystadt P. et Minet-Dermine
F., Comprendre l’économie, Le marché et l’Etat à l’heure de la mondialisation, 4e édition, Editions Luc Pire, Bruxelles, 2007.
Stiglitz J., Principes d’économie moderne, De Boeck Université, Bruxelles, 2000. Trends, l’Echo, Alternatives économiques, Le
Soir, La Libre, https://stat.nbb.be.

 

Ressources bibliographiques de l'AA Histoire sociale et politique contemporaine

           -        Marie-Thérèse BITSCH, Histoire de la Belgique : de l'Antiquité à nos jours, Bruxelles, Éditions Complexe, 2004.
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-        Henry DORCHY, Histoire des Belges, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1991.

-        Xavier MABILLE, Histoire politique de la Belgique, Bruxelles, CRISP, 1986.

            -       B-S CHLEPNER, Cent ans d'histoire sociale en Belgique, Bruxelles, Editions de l'Université                     de Bruxelles, 
1972, 4e édition.

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Economie politique (mondialisation) : 60%
Histoire sociale et politique contemporaine : 40%

Langue(s) d'évaluation Economie politique (mondialisation) : Français
Histoire sociale et politique contemporaine : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Economie politique (mondialisation) :

Examen écrit 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Histoire sociale et politique contemporaine :

Examen écrit 100%

Année académique : 2018 - 2019
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