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Intitulé de l'UE

Questions d'économie I

Section(s)

- (4 ECTS) Bachelier en Droit Cycle 1 Bloc 2

Responsable(s)
Benoit DURANT
France GAUBE
Audrey HERNE

Heures

Période

50

Quad 2

Activités d'apprentissage
Droit des consommateurs

Economie politique et sociale

Gestion budgétaire

Heures

Enseignant(s)

12.5h

Audrey HERNE

25h

France GAUBE

12.5h

Benoit DURANT

Prérequis

Corequis

Répartition des heures
Droit des consommateurs : 12.5h de travaux
Economie politique et sociale : 10h de théorie, 5h d'exercices/laboratoires, 10h de travaux
Gestion budgétaire : 12.5h de théorie

Langue d'enseignement
Droit des consommateurs : Français
Economie politique et sociale : Français
Gestion budgétaire : Français

Connaissances et compétences préalables
aucune

Objectifs par rapport au référentiel de compétences ARES
Cette UE contribue au développement des compétences suivantes
Communiquer : écouter, informer, conseiller tant en interne qu’en externe
Rendre accessible l’exploitation des données juridiques dans un souci de vulgarisation
Présenter des solutions argumentées les mieux appropriées en droit et/ou en gestion.
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au bachelier en droit
Appliquer les principes juridiques de base et les règles déontologiques spécifiques au métier juridique
Effectuer des recherches juridiques sur différentes formes de supports
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Utiliser la terminologie juridique en français et dans au moins une autre langue.
Utiliser les outils de l’informatique
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Situer son action dans le contexte des faits, des institutions socio-économiques et politiques et des publics
concernés
Cibler les différentes questions juridiques soulevées, les analyser et les confronter avec les sources idoines du droit
Chercher et développer des solutions argumentées les mieux appropriées en droit et/ou en gestion
Développer un esprit de synthèse
Actualiser l’information, en vérifier la pertinence dans un contexte donné
S’organiser : structurer, planifier, coordonner, gérer de manière rigoureuse les actions et tâches liées à sa mission.
Organiser son travail afin de respecter les délais

Acquis d'apprentissage spécifiques
Comprendre les grands enjeux de l'économie dans un contexte mondialisé
Analyser les systèmes économiques et quelques alternatives à l'économie capitaliste
Maîtriser les rouages du budget de l'Etat
Maîtriser les notions de base des coûts (directs/indirects et fixes/variables) et déterminer le seuil de rentabilité
Maîtriser et appliquer les notions du base de droit des consommateurs, tant du point de vue national qu'européen

Contenu de l'AA Droit des consommateurs
Approche et maîtrise de diverses notions:
- le consommateur et l'entreprise
- les pratiques déloyales au regard du droit belge et européen. Analyse concrète de ces pratiques déloyales
- l'étiquetage des produits
- la publicité comparative
Ces notions seront à mettre en perspective avec les notions d'économie sociale et éventellement politique

Contenu de l'AA Economie politique et sociale
Les systèmes économiques :
- système capitaliste : principes, implications économiques, avantages et inconvénients, lien avec la mondialisation, l’OMC, Kyoto…
- systèmes socialiste et communiste : principes, avantages et inconvénients, …cas de la Chine
- système mixte : principes, avantages et inconvénients
L’Etat et sa politique économique générale :
- les agents de la politique économique : Etat, lobbys et organisations supranationales
- ses objectifs : inflation, commerce extérieur, croissance économique, emploi
- ses instruments : politiques conjoncturelles ( monétaire et budgétaire) et structurelles (politiques fiscale, des prix, ..)
L'économie sociale : caractéristiques, importance.
D'autres pratiques économiques : commerce équitable, greenwashing, commerce local, commerce labellisé, ...

Contenu de l'AA Gestion budgétaire
Etude du budget de l'Etat : préparation, vote et exécution, contrôle
Calcul du seuil de rentabilité
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Méthodes d'enseignement
Droit des consommateurs : travaux de groupes, approche par projets, approche interactive, approche par situation problème,
approche avec TIC, étude de cas, utilisation de logiciels
Economie politique et sociale : travaux de groupes, approche par projets, approche interactive, approche par situation problème,
approche avec TIC, étude de cas
Gestion budgétaire : cours magistral, approche déductive, approche avec TIC, étude de cas

Supports
Droit des consommateurs : syllabus, notes de cours, activités sur eCampus
Economie politique et sociale : syllabus, notes de cours, activités sur eCampus
Gestion budgétaire : syllabus, notes d'exercices, activités sur eCampus

Ressources bibliographiques de l'AA Droit des consommateurs
De Wolf, M., Eléments de droit économique, au-delà du droit commerciale, Bruxelles, Anthémis, 2016
Les droits du contractants vulnérables, sld Sophie Le Gac Pech, Bruxelles, Larcier 2016

Revue DCCR

Ressources bibliographiques de l'AA Economie politique et sociale
100 fiches pour comprendre les sciences économiques, M. Montoussé et D. Chamblay, Editions Bréal, Roisny-sous-bois,
2009
Comprendre l’économie, « Le marché et l’Etat à l’heure de la mondialisation », P.Maystadt, F. Minet-Dermine, Editions Luc
Pire, 2007
Bibliographie disponible sur moodle

Les grands maîtres du monde Crises et régulations, Jean Claude Drouin, Petite encyclopédie Larousse, 2009

Ressources bibliographiques de l'AA Gestion budgétaire
Bibliographie disponible sur moodle

Évaluations et pondérations
Évaluation

Évaluation avec notes aux AA

Pondérations

Droit des consommateurs : 25%
Economie politique et sociale : 50%
Gestion budgétaire : 25%

Langue(s) d'évaluation

Droit des consommateurs : Français
Economie politique et sociale : Français
Gestion budgétaire : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Droit des consommateurs :
Travaux / Rapports 40%
Présentation et défense interne 40% (non remédiable en 2e session)
Interrogation(s) écrite(s) 20%
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Les consignes de remédiation sont sur moodle - Travaux rapports sont remédiables individuellement
Méthode d'évaluation de l'AA Economie politique et sociale :
Examen oral 50% (economie politique)
Travaux / Rapports 20% (économie sociale)
Interrogation(s) écrite(s) 10% (économie sociale)
Présentations orales 20% (économie sociale)
Les consignes de remédiation sont sur moodle - Travaux rapports sont remédiables individuellement.
Méthode d'évaluation de l'AA Gestion budgétaire :
Examen écrit 100% (en distanciel et/ou présentiel)
Seconde session: Examen écrit 100% (en distanciel et/ou présentiel)

Année académique : 2020 - 2021
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