
Histoire de la pensée économique (HPE)

Mention : Sciences Economiques et Sociales [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

> Durée moyenne de la formation :

M1 Sciences Economiques et Sociales ( IES/HPE ) : 336 h

M2 HPE Histoire de la pensée économique : 216 h

Présentation

Présentation

Le parcours Histoire de la pensée économique réunit un ensemble de compétences pédagogiques et scientifiques sans 

véritable équivalent au niveau européen. En M2, ce parcours s’appuie sur une convention de partenariat entre les universités 

de Paris Nanterre, de Paris 1, de Lille, de Strasbourg et de Picardie Jules Verne, ce qui signifie que les enseignements du 

M2 sont communs à ces universités (les cours en M2 se tiennent à la Maison des Sciences Économiques, dans le treizième 

arrondissement à Paris). Il bénéficie, dans ces établissements, d’un adossement à la recherche à travers l’appui offert par les 

écoles doctorales et les centres de recherche concernés (EconomiX à Paris Nanterre). Il a vocation à accueillir chaque année en 

M2, pour l’ensemble des universités signataires de la convention, de 10 à 15 étudiants, titulaires d’un M1 d’économie, d’un titre 

équivalent, français ou étranger, ou d’un diplôme de grande école.

Le parcours HPE s’appuie sur une tradition nanterroise critique, ancienne et solide. Son M2 ouvre évidemment la voie à la 

poursuite d’études doctorales. Cependant, on notera que les étudiants qui en sont issus ont également su tirer parti de leur 

formation soit afin d’aborder dans les meilleures conditions une poursuite d’études dans d’autres M2, soit pour s’orienter vers une 

activité professionnelle d’enseignement, d’étude ou de recherche, de rédacteur ou de responsable de l’information économique.

Les enseignements du M1 du parcours HPE sont dispensés par l'UFR SSA.

Organisation
4 semestres, chacun de 30 ECTS
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Stage ou alternance

Stages

> Stage: Obligatoire (Le stage en M2 HPE est compris entre un mois et 6 mois)

Obligatoire en Master 2 parcours HPE, le mémoire se faisant dans le cadre d’un laboratoire de recherche ou d’une chaire.

Admission

Conditions d'accès

Master 1 :

Recrutement uniquement sur dossier pour tous

Critères de recrutement : résultats académiques et conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils 

montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de leur projet professionnel avec la formation visée.

Mentions de Licences conseillées : Sciences Économiques, Sociologie, Sciences Sociales, Humanités, classes préparatoires B/L, 

ECE, ECS, écoles de commerce

Est/sont également apprécié/e/s :

- Une bonne maitres de l'anglais et une appétence pour la recherche

Master 2 :

Recrutement uniquement sur dossier pour tous

Critères de recrutement : résultats académiques et conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils 

montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de leur projet professionnel avec la formation visée.

Mentions de Licences conseillées : Sciences Économiques, Sociologie, Sciences Sociales, Humanités, classes préparatoires B/L, 

ECE, ECS, écoles de commerce

Est/sont également apprécié/e/s :

- Une bonne maitres de l'anglais et une appétence pour la recherche

Capacité d'accueil

Master 1: 30

Master 2: 20

Et après

Poursuite d'études

Doctorat. D’autres Master 2 en Economie, préparation à des concours administratifs.
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Insertion professionnelle

Enseignement, bureaux d’études ou de recherche, rédaction (presse etc.)

Contact(s)
> Alain Basset

Contact administratif

abasset@parisnanterre.fr

> Antoine Rebeyrol
Responsable pédagogique

arebeyro@parisnanterre.fr
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Programme

M1 Sciences Economiques et Sociales ( IES/HPE )
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 10,5

2 élément(s) au choix parmi 3 :
Droit, économie et société EC 24 3
Economie politique des institutions EC 24 3
Sociologie du travail et de la technique EC 24 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4H7SA003 - Pratiques de recherche en Socio-Economie EC 24 4,5
4H7ST002 - Management des Ressources Humaines EC 24 4,5

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 9

3 élément(s) au choix parmi 8 :
Capitalisme, Finance et Société EC 24 3
Economie du travail et des ressources humaines EC 24 3
Histoire du travail EC 24 3
Sociologie des relations professionnelles EC 24 3
Sociologie politique EC 24 3
Sociologie urbaine EC 24 3
Théories économiques comparées EC 24 3
Economie publique et régulation EC 24 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

Anglais économique et social EC 24 3

UE S'investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise UE 6

2 élément(s) au choix parmi 3 :
Construction, interprétation et usage des données statistiques EC 24 3
EXCEL - programmation sous VBA EC 24 3
Recherche et traitement de données EC 24 3

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 12

4 élément(s) au choix parmi 7 :
Economie de la santé EC 24 3
Histoire des politiques sociales EC 24 3
La protection sociale EC 24 3
Méthodes d'évaluation des politiques publiques EC 24 3
Sociologie de la santé EC 24 3
Sociologie économique EC 24 3
Sociologie des associations EC 24 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

Anglais EC 24 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise UE 15

1 élément(s) au choix parmi 2 :
Mémoire de recherche avec soutenance EC 15
Mémoire de stage avec soutenance EC 15

M2 HPE Histoire de la pensée économique
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 22,5

5 élément(s) au choix parmi 12 :
Le dix-huitième siècle britannique EC 4,5
Marx et les socialistes EC 4,5
Utilitarismes et bien-être EC 4,5
Naissance et évolution du marginalisme (I) : Walras EC 4,5
Naissance et évolution du marginalisme (II) : Menger et les autrichiens EC 4,5
Décision individuelle, décision publique : une mise en perspective historique EC 4,5
L'économie classique contemporaine : émergence et développement EC 4,5
Les controverses macroéconomiques après Keynes EC 4,5
Les controverses monétaires et financières aux XVIIIe et XIXe siècles EC 4,5
Histoire des théories en économie et finances internationales EC 4,5
Les grands problèmes de l'histoire économique revisités EC 4,5
Etat récent de la recherche en histoire économique contemporaine EC 4,5

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 3

1 cours en dehors du parcours EC 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 1,5

Activité en lien avec le laboratoire EconomiX EC 1,5

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 15

5 élément(s) au choix parmi 11 :
Le dix-huitième siècle français EC 3
Les économistes classiques : valeur, répartition, croissance et crises EC 3
Les économistes français au XIXe siècle EC 3
Les pensées de l'industrialisation EC 3
Naissance et évolution du marginalisme (III) : Jevons, Edgeworth, Marshall EC 3
Historicistes et institutionnalistes EC 3
La théorie de l'équilibre général au XXe siècle EC 3
Keynes et l'économie politique du premier XXe siècle EC 3
Histoire des théories monétaires et financières au XXe siècle EC 3
Histoire des grands marchés financiers au XXe siècle EC 3
Cliométrie EC 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise UE 12

Mémoire EC 12

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 3

Séminaire de Méthodes EC 3
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 10.5

Liste des enseignements

· Droit, économie et société

· Economie politique des institutions

· Sociologie du travail et de la technique

· Pratiques de recherche en Socio-Economie

· Management des Ressources Humaines
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Droit, économie et société
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le cours vise à étudier l’influence des débats économiques et de société sur le droit. Les règles juridiques ayant une fonction 

d’organisation des rapports économiques et sociaux, la porosité est inévitable. Une tension latente est même parfois observable : 

à titre d’exemple, l’Ecole de Chicago, pionnière de l’analyse économique du droit, suscite la méfiance chez de nombreux juristes 

français.

Dans le cadre de ce cours, il s’agira d’illustrer ces jeux d’influence par le prisme du droit des sociétés, discipline dont l’objectif est 

d’organiser les entreprises. La controverse entre les thèses libérales et sociales a nourri de nombreux débats doctrinaux dans la 

communauté juridique, et est en filigrane de nombreuses réformes. Certaines théories économiques ou de gestion (théorie de 

l’agence, théorie des parties prenantes, shareholder value) ont parfois intégré le droit, suscitant des résistances, et parfois des 

reculs.

Par ailleurs, depuis plusieurs années (en particulier à partir de la crise des subprimes de 2007-2008), de profondes mutations du 

droit de l’entreprise sont apparues dans le sillage de l’essor des préoccupations sociales et environnementales ; ce mouvement 

(toujours en cours), dont la toile de fond est la recherche de la finalité (fonction) des sociétés, a été regroupé sous l’expression de 

Responsabilité Sociale et Sociétale des Entreprises (RSE).

Plan :

Chapitre préliminaire – Les rapports entre économie, sciences sociales et droit

Chapitre 1 – Les rapports de forces internes à l’entreprise (salariés – actionnaires – dirigeants)

Chapitre 2 – L’entreprise et l’intérêt général (controverse sur la nature de la société : simple contrat d’intérêt privé, ou institution – 

RSE – devoir de vigilance – compliance – environnement).

Objectifs

Le cours vise à mettre en lumière les résonances, en droit, des phénomènes et débats économiques et sociaux. L’objectif est ainsi 

de mieux faire comprendre ce qu’est le droit de l’entreprise, à la lumière de ses « forces créatrices ».
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Évaluation

L’examen final est un oral de 15 minutes, composé, pour moitié, d’un exposé sur une question de cours, et pour l’autre moitié, d’un 

échange entre l’étudiant et l’enseignant.

Pré-requis nécessaires

Avoir suivi au moins un enseignement d’introduction au droit est nécessaire.

Le fait d’avoir suivi un cours de droit des obligations et des contrats et, surtout, de droit des sociétés, est un réel atout pour 

comprendre ce module.

Compétences visées

Compréhension des liens entre droit et sciences économiques et sociales, ainsi que les enjeux socio-économiques du droit.

Compréhension du sens des réformes et des évolutions du droit de l’entreprise.

Bibliographie

Orientations bibliographiques :

1 . Shweitzer, L. Floury, Droit et économie, compte rendu du colloque « Droit et économie : des divergences aux convergences », 6 

avril 2017, ICES, Dalloz, 2019

2 .Bressy, Ch. Konkuyt, Management et économie des entreprises, Sirey, 2018

3 .Dondero, P. Le Cannu, Droit des sociétés, Lextenso, 2019

4 .Lasserre, Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, LexisNexis, 2015

5 .Neuville, Philosophie du droit, Lextenso, 2019

Ressources pédagogiques

Bases de données juridiques accessibles avec identifiants Paris Nanterre

Textes juridiques en ligne, via : https://www.legifrance.gouv.fr/
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Economie politique des institutions
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> En savoir plus : https://mses.parisnanterre.fr https://mses.parisnanterre.fr

Présentation

Ce cours d’économie politique des institutions, commun aux différents parcours du Master 1, est divisé en deux temps. Le premier 

vise à présenter d’une part la manière dont des économistes de divers courants de pensée considèrent les concepts d’institution 

et de changement institutionnel (dimension conceptuel) ; d’autre part comment (dimension méthodologique) ils ont étudié les 

mutations du capitalisme au prisme de ses dynamiques institutionnelles (dimension historique). Le second temps se concentre 

sur les analyses plurielles et controversées des trois institutions maîtresses du capitalisme, à savoir le Marché, l’État et l’Entreprise.

Objectifs

Ce cours poursuit deux objectifs interdépendants. Le premier, à dimension plutôt analytique, vise à présenter aux étudiants les 

rôles joués par le concept d’institution dans l’économie politique du XXe siècle. Le deuxième, à dimension plutôt historique, vise à 

rendre compte des grandes mutations institutionnelles du capitalisme depuis son émergence.

Évaluation

Session 1

- Formule standard : examen sur table (2 ou 3 heures)

- Formule dérogatoire : A définir

Session 2 : examen sur table (2 heures)

Pré-requis nécessaires
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 Il est souhaitable d’avoir une bonne culture socioéconomique et historique. Une capacité à travailler de manière autonome, 

en particulier sur les textes et vidéos sélectionnés pour chacune des séances, est également attendue. Un niveau d’anglais 

permettant de lire des articles scientifiques est également souhaitable.

Compétences visées

En détaillant les méthodologies mises en œuvre afin d’étudier le changement institutionnel, ce cours vise à développer la 

capacité de compréhension des phénomènes économiques et sociaux complexes qui caractérisent les sociétés modernes, et 

incidemment à renforcer les capacités d’analyse des étudiants.

Bibliographie

* Boyer R. (2015). Economie Politique des capitalismes. Paris, La découverte

* Bowles, S. (2009). Microeconomics: Behavior, institutions and evolution. Princeton University Press.

* Chavance, B. (2012). L’économie institutionnelle. Paris, La découverte, coll. Repères.

* Hédoin, C. (2013). L’institutionnalisme historique : et la relation entre théorie et histoire. Paris, Classiques Garnier.

Ressources pédagogiques

Ce cours prendra appui sur des ressources essentiellement écrites (livres, articles) qui seront mises à disposition via cours en 

ligne.

Contact(s)
> Alexandre Chirat

Responsable pédagogique

achirat@parisnanterre.fr
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Sociologie du travail et de la technique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Dans le sens commun, le « travail » désigne un statut professionnel, le plus souvent salarié. Pourtant, avant d’être l’objet d’un 

contrat juridique doublé d’un échange économique, avant de s’inscrire dans un ensemble complexe d’institutions sociales, le 

travail est d’abord une activité à vocation productive, qu’il faut saisir dans sa technicité. Les formes multiples d’encadrement 

social du travail ne peuvent d’ailleurs être comprises indépendamment des contenus spécifiques d’activité. Cet enseignement 

s’appuiera sur l’expérience concrète du travail des étudiants. On dégagera, dans un processus de « montée en généralité », 

les concepts et les cadres interprétatifs à partir d’exposés de situations concrètes d’activité de travail vécues réalisés en petits 

groupe.

Objectifs

Ce cours a pour objectif d’armer les étudiants dans la compréhension des situations concrètes de travail en montrant que 

celles-ci s’inscrivent aussi dans des contextes macrosociaux. Il s’agit de montrer que les sciences sociales ne doivent pas être 

considérées comme un discours en surplomb des expériences vécues, mais bien un instrument pour les saisir. Ce cours s’adresse 

à tous les étudiants du master en ce que chacun a fait et fera l’expérience du travail, mais aussi plus particulièrement à ceux 

d’entre eux qui auront, d’une manière ou d’une autre, à gérer le travail des autres.     

Évaluation

Les exposés oraux réalisés en cours ne seront pas notés. Ils serviront de base à un devoir écrit en fin de semestre.

Compétences visées

Capacité d’analyse du travail, des relations et conflits du travail.
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Bibliographie

François Vatin, Le travail, activité productive et ordre social, Paris, Presses de Nanterre, 2014. Lecture obligatoire.

François Vatin, Traité de sociologie du travail, Toulouse, Octares, 2ème édition, 2008 (instrument de travail).

Les autres références seront fournies lors des séances du cours.

Contact(s)
> Francois Vatin

Responsable pédagogique

vatin@parisnanterre.fr
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Pratiques de recherche en Socio-Economie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7SA003

Présentation

Cet enseignement méthodologique vise à présenter le travail de recherche en sciences sociales dans les conditions pratiques de 

son exercice. Dans ces disciplines, le chercheur mène rarement (pour ne pas dire jamais) une recherche conforme à un protocole 

qu’il aurait posé préalablement, tout simplement parce que la conduite de son travail de recherche est conditionnée par les 

capacités matérielles d’investigation à sa disposition, lesquelles sont souvent évolutives. Dans ces conditions, la problématique 

de recherche se modifie au cours même de la recherche. Il en résulte deux considérations essentielles pour le travail étudiant 

en master : d’une part, les investigations doivent commencer le plus tôt possible, notamment dans les cas d’études de terrain ; 

d’autre part, la littérature doit être considérée, non comme fournissant des cadres établis, mais comme un instrument pour 

organiser le dialogue entre le produit de ses propres investigations et celles préalables d’autres chercheurs. Cet enseignement 

s’appuie sur les interventions des étudiants qui seront appelés à être actifs lors de toutes les séances. Ils devront faire état 

régulièrement du développement de leurs investigations mais également réagir sur les travaux de leurs camarades. 

Objectifs

Il s’agit d’abord d’accompagner la réalisation du travail de recherche demandé dans les différents parcours de master 1. Celui-

ci, en général matérialisé au second semestre dans les maquettes, doit être entamé dès le début de l’année universitaire. Plus 

généralement, cet enseignement aborde la question de la recherche en sciences sociales sous ces multiples aspects, des plus 

pratiques aux plus conceptuels.   

Évaluation

Deux exercices sont demandés aux étudiants : l’évaluation critique d’un mémoire soutenu au cours des années précédentes ; la 

réalisation d’une note de synthèse sur l’état de leur travail de recherche en fin de premier semestre. La critique du mémoire est 

présentée à l’oral, mais cet oral ne fait pas l’objet d’une notation.
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Compétences visées

Apprentissage pratique de la recherche en sciences sociales

Bibliographie

Sans objet. On ne fera pas usage de précis de méthodologie.

Contact(s)
> Francois Vatin

Responsable pédagogique

vatin@parisnanterre.fr
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Management des Ressources Humaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7ST002

> En savoir plus :  https://mses.parisnanterre.fr

Présentation

La Gestion des Ressources Humaines (GRH) est une fonction essentielle des organisations et contribue à la performance ainsi 

qu’à la pérennité de ces dernières.  Ce cours propose de décrypter la fonction RH à travers des définitions, son évolution (hier, 

aujourd’hui et demain) ainsi que les défis actuels auxquelles elle est confrontée. Il s’attache ensuite à présenter l’ensemble des 

leviers et outils mobilisables au regard des contextes, problématiques et objectifs organisationnels en mettant en perspective les 

pratiques de GRH à l’œuvre dans les organisations associatives, privées et publiques. Une attention particulière sera portée sur 

l’importance de la responsabilité sociale des organisations, en montrant comment celle-ci peut se traduire et se jouer au niveau 

des pratiques de GRH.

Objectifs

Ce cours vise à :

- donner aux étudiants des connaissances du Management des Ressources Humaines de sorte qu’ils soient en mesure 

d’appréhender la diversité des champs d’intervention de la GRH et son positionnement au sein des différentes organisations 

(publiques, privées et associatives),

- connaître les pratiques et politiques de GRH et en appréhender leur fonctionnement,

- acquérir une méthodologie opérationnelle applicable aux différentes formes d’organisation.

Évaluation

Les étudiants sont notés sur la base :

- d’une revue de presse (un travail à réaliser en groupe)
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- d’une épreuve sur table de deux heures (une étude de cas et des questions de cours)

Pré-requis nécessaires

Il est souhaitable d’avoir suivi une formation orientée vers la Gestion des Ressources Humaines.

Compétences visées

Ce cours vise l'acquisition et la maîtrise de savoirs fondamentaux, d'outils et de méthodes dans le cadre des différentes pratiques 

RH.

De plus, il permet de développer des compétences transversales et relationnelles (intelligence émotionnelle, analyse, travail en 

groupe, autonomie).

Bibliographie

Ouvrages de Référence :

- Baudouin, E., Diard, C., Benabid, M., & Cherif, K. (2019). Transformation digitale de la fonction RH. Paris : Dunod.

- Browaeys, L. (2019). L'entreprise responsable et vivante : Donner du sens au travail avec la RSE. Mens : Terre Vivante.

- Barabel, M., & Meier, O. (2018). Gestion internationale des ressources humaines. Paris : Dunod.

- Cadin L., Guerin F., Pigeyre F., & Pralong J. (2012). Gestion des ressources humaines : Pratique et éléments de théorie. Paris : 

Dunod.

- Dejoux, C., Pennaforte, A., Condomines, B., Gréselle-Zaïbet, O., Bender, A.-F., & Storhaye, P. (2020). Fonctions RH : Des stratégies, 

métiers et outils en transformation. Paris : Dunod.

- Lethielleux, L. (2019). L'essentiel de la gestion des ressources humaines. Paris : Gualino

Revues :

- Entreprises et Carrières

- Liaisons sociales

- Personnel

- Revue de gestion des ressources humaines

- Presse quotidienne etc.

Ressources pédagogiques

Ce cours prendra appui sur des ressources à la fois écrites (articles, presse) mais aussi des supports audio (vidéos, interviews) qui 

seront mis à disposition via cours en ligne.

Contact(s)
> Eva Moffat

Responsable pédagogique

emoffat@parisnanterre.fr
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

Liste des enseignements

· Capitalisme, Finance et Société

· Economie du travail et des ressources humaines

· Histoire du travail

· Sociologie des relations professionnelles

· Sociologie politique

· Sociologie urbaine

· Théories économiques comparées

· Economie publique et régulation
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Capitalisme, Finance et Société
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> En savoir plus :  https://mses.parisnanterre.fr

Présentation

Ce cours est centré sur le capitalisme financiarisé qui s’est progressivement imposé à partir des années 1970. Il présente dans un 

premier temps les principales caractéristiques de cette forme historique du capitalisme et les dynamiques par lesquelles il s’est 

mis en place. Il s’attache ensuite à décrypter les « maux » de ce régime d’accumulation : concentration du capital et du pouvoir, 

montée des inégalités, instabilité financière récurrente, brouillage des frontières public-privé, relâchement des normes éthiques 

et surtout non viabilité de ce système économique au regard des limites planétaires.

Objectifs

Ce cours vise à donner aux étudiants des connaissances et des clefs de lecture de l’évolution du capitalisme financiarisé 

contemporain de sorte qu’ils soient en mesure de développer une analyse critique autonome quant aux débats économiques, 

sociaux et environnementaux y étant afférents.

Évaluation

La note finale est celle obtenue à l’examen terminal : épreuve sur table de deux heures

Nature de l’épreuve : une question de réflexion et des questions de cours

Pré-requis nécessaires

Il est souhaitable d’avoir une bonne culture socioéconomique, des connaissances, un intérêt pour les grands problèmes 

économiques contemporains et une capacité à travailler de manière autonome à partir de lectures et autres ressources 

pédagogiques conseillées
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Compétences visées

Ce cours vise à développer le sens de l’analyse critique des étudiants et leur capacité de compréhension de phénomènes 

économiques et sociaux complexes pour lesquels le cloisonnement disciplinaire est une entrave à la compréhension. Il vise 

donc à favoriser des compétences tant analytiques que de synthèse permettant une appréhension « holiste » des évolutions 

contemporaines du capitalisme en particulier de sa compatibilité avec les limites planétaires.

Bibliographie

Aglietta M (sous la direction), 2019, Capitalisme le temps des ruptures, Odile Jacob

Boyer R. 2015, Economie Politique des capitalismes La découverte

Plihon D. 2016, Le nouveau capitalisme, Repères la Découverte

Renouard C. et Giraud G. 2012, vingt propositions pour réformer le capitalisme, Collection Champs Essais, Flammarion

Revue d’économie financière 2017, capitalisme et inégalités

Scialom L. 2019, La fascination de l’ogre Desserrer l’étau de la finance, collection raison de plus Fayard

Wallerstein I and alii, 2014, Le capitalisme a-t-il un avenir ? La découverte

Ressources pédagogiques

Ce cours prendra appui sur des ressources à la fois écrites (livres, articles, presse) mais aussi des supports audio (podcasts, 

vidéos, interviews etc.) qui seront mis à disposition via cours en ligne

Contact(s)
> Laurence Scialom

Responsable pédagogique

scialom@parisnanterre.fr
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Economie du travail et des ressources humaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

L’objectif de ce cours est d’aborder les thématiques propres aux ressources humaines (recrutement, mobilités, rémunérations, 

productivité) en mobilisant les outils théoriques développés en économie du travail dans le but de comprendre les grandes 

tendances actuelles : augmentation des inégalités salariales inter-firmes, polarisation des emplois, etc. Ce cours permettra donc 

de comprendre les répercussions que peuvent avoir des décisions prises à l’intérieur des entreprises sur le marché du travail. 

Seront en particulier étudiés : la transparence salariale, la responsabilité sociale des entreprises comme outil de gestion des 

ressources humaines, la culture d’entreprise ou encore l’organisation du travail.

Évaluation

Examen écrit d’une durée de 2h (questions de cours, analyse de documents, questions de réflexion et analyse critique d’article de 

presse)

Pré-requis nécessaires

Aucun

Compétences visées

Être capable de présenter de façon synthétique les principales théories économiques du marché du travail mobilisées dans 

l’analyse des politiques de ressources humaines.

Mobiliser les théories économiques adéquates pour analyser les politiques des ressources humaines les plus répandues et leurs 

répercussions sur le marché du travail.
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Bibliographie

Villeval (2016), « L’économie comportementale du marché du travail »

Articles de recherche

Contact(s)
> Fabienne Llense

Responsable pédagogique

fllense@parisnanterre.fr
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Histoire du travail
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le propos est d’interroger la désindustrialisation qui affecte les mondes du travail en Europe occidentale et aux États-Unis dans 

de multiples dimensions. Le phénomène sera appréhendé à de multiples échelles et ses conséquences économiques, sociales, 

politiques et environnementales seront au cœur des analyses.

Objectifs

Proposer une lecture historique d’un phénomène en cours et ainsi montrer l’intérêt de l’histoire, tout en mobilisant aussi d’autres 

sciences sociales, spécialement la sociologie.

Évaluation

Devoir par écrit en deux heures

Pré-requis nécessaires

Compétences pour lire des articles en anglais

Compétences visées

Interpréter un phénomène massif en cours en croisant plusieurs sciences sociales

Bibliographie
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Jefferson Cowie and Joseph Heatcott (eds), Beyond the Ruins: The Meanings of Deindustrialization, Ithaca, Cornell University 

Press, 2003

Jean-Claude Daumas, Ivan Kharaba et Philippe Mioche (dir.), La désindustrialisation : une fatalité ? Besançon, PU de Franche-

Comté, 2017

Marion Fontaine et Xavier Vigna (dir.) : « La désindustrialisation, une histoire en cours », 20&21. Revue d’histoire, n°144, octobre-

décembre 2019

Contact(s)
> Xavier Vigna

Responsable pédagogique

xvigna@parisnanterre.fr
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Sociologie des relations professionnelles
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le cours traite des enjeux du dialogue social, dans leur actualité récente et au regard de leurs dynamiques depuis la naissance 

des relations professionnelles au 19e siècle.

Il offre un panorama des principaux acteurs (syndicat, patronat, État) et institutions (grève et conflits, négociation collective, 

représentation des salariés et information-consultation …) à partir duquel seront analysées les transformations des stratégies 

et de la production des règles collectives qui régissent la relation de travail. Seront étudiées les différentes échelles des 

relations professionnelles (Europe, interprofessionnel, branche, entreprise) en mettant l’accent sur les situations et dynamiques 

d’entreprises, dans des contextes de restructurations et au regard des enjeux des réformes récentes (loi dite « El Khomri », loi « 

Macron »).

Objectifs

- acquérir une connaissance générale du fonctionnement du dialogue social en France et de ses enjeux actuels et de ses 

dynamiques à travers le temps ; 

- se familiariser avec différentes grilles de lecture des relations professionnelles.

Évaluation

Une mise en situation de dialogue social ou un exposé ET un devoir sur table en 2 heures

Pré-requis nécessaires

Intérêt pour des cours interactifs et engagement à s’investir dans une dynamique d’apprentissage collective.
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Compétences visées

- Compréhension du système français de relations professionnelles

- Capacité à analyser les jeux d’acteurs du dialogue social

- Développer une conscience de la pluralité des dimensions du dialogue social

Bibliographie

Manuel de référence : Bévort, A. et Jobert, A. (2011), Sociologie du Travail, Les Relations Professionnelles, Armand Colin, Collection 

U.

Pour chacun des thèmes traités, des conseils de lecture seront indiqués tout au long du cours.

Ressources pédagogiques

- Apports magistraux

- Discussions autour de lectures présentées par les étudiants

- Mises en situation débriefées collectivement
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Sociologie politique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le cours abordera les enjeux sociologiques de la commune et du communalisme, comme forme et projet politique qui sont 

invoqués par certains groupes sociaux comme étant antagoniques vis-à-vis des formes hégémoniques de la globalisation 

et des États-nations. Que peut l’institution de la commune dans l’organisation politique du monde globalisé ? Que peut-on 

retirer de l’analyse sociologique des expériences politiques ancrées sur des formes de sécession communale comme les zad, 

la zone autonome du Chiapas ou le confédéralisme démocratique du Rojava ? Du point de vue historique, que doit le projet 

communaliste à la Commune de Paris de 1871 ? Le communalisme peut-il articuler un projet démocratique, social, écologique et 

féministe capable de structurer une opposition à l’hégémonie mondiale du néolibéralisme ?

Objectifs

L’objectif du cours est de réfléchir à une forme de la critique politique contemporaine à partir de travaux sociologiques. Il s’agit 

d’abord de faire comprendre les enjeux sociologiques, politiques, historiques et idéologiques qui sont mêlés dans certaines 

expériences contestataires, mais aussi de s’intéresser d’un point de vue « méta » aux travaux qui abordent ces expériences afin 

de réfléchir aux méthodes sociologiques les plus pertinentes pour les aborder.

Évaluation

Participation en cours

Réalisation d’un dossier en fin de semestre

Pré-requis nécessaires

Il est souhaitable d’avoir une bonne culture sociale, économique et politique et une curiosité pour l’histoire sociale et les 

idéologies politiques. 
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Compétences visées

Connaissance du communalisme, de ses sources, de ses enjeux, de ses possibilités comme de ses limites.

Acquisition des méthodes sociologiques propres à l’analyse d’un mouvement politique.

Bibliographie

BASCHET Jérôme, La rébellion zapatiste, Champs, Flammarion, 2019.

BOOKCHIN Murray, La révolution à venir. Les assemblées populaires et la promesse de la démocratie directe, Agone, 2020.

BULLE Bulle, Irréductibles. Essai sur les milieux de vie de Bure à Notre-Dame-des-Landes, UGA éditions, 2020.

LEBRUJAH Rafaël, Comprendre le Rojava dans la guerre civile syrienne, Le Croquant, 2018.

ROUGERIE Jacques, La Commune et les Communards, Paris, Gallimard, Folio « histoires », 2018.

Ressources pédagogiques

Supports de cours, textes et cas pratiques distribués en séance, également disponibles en ligne.

Contact(s)
> Pierre Sauvetre

Responsable pédagogique

psauvetre@parisnanterre.fr
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Sociologie urbaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Étudier la ville comme laboratoire social est un leitmotiv classique de la sociologie urbaine depuis le début du XXe siècle. Le 

processus d’urbanisation accéléré et généralisé s’est complexifié dans nos sociétés globalisées du XXIe siècle, en intégrant les 

nouvelles technologies de transport, de production, d’information, de communication et les enjeux de cognition qui s’en dérivent. 

Avoir à composer avec des marchés incertains, des mouvements migratoires issus des catastrophes naturelles et humanitaires, 

ainsi que des réseaux politiques dont les ressorts démocratiques sont souvent à l’épreuve, redéfinie également l’urbain. Entre les 

normes d’urbanisme et les conflits d’urbanité, une trame sociologique prend forme. Ce cours vise à l’identifier et à l’analyser à 

travers les processus d’échange, de territorialisation et de circulation qui sont à l’œuvre.

Objectifs

- Apprendre à reconnaître les spécificités sociologiques des questions urbaines.

- Engendrer les dynamiques permettant de connaître le vocabulaire propre à la sous-discipline et ses distinctions : « villes-

monde », « bidonvilles », « archipels communautaires », « citadin-citoyen », « sociabilité/socialisation urbaines », « urbanisation-

urbanisme-urbanité »…

- Faire comprendre les multiples prises sociétales des enjeux socio-spatiaux.

Évaluation

Devoir écrit  + interventions orales

Pré-requis nécessaires

Notions en sociologie, anthropologie, géographie, économie et/ou architecture
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Compétences visées

- Apprendre à analyser les phénomènes complexes autrement qu’à travers les formes binaires de cognition.

- Comprendre les transformations des enjeux de l’urbanisation/développement entre la fin du XIXe et le XXIe siècle.

- Apprendre à différencier les problématiques urbaines selon le contexte.

Bibliographie

Hannerz, Ulf, Explorer la ville, Paris, Minuit, 1980.

Joseph Isaac et Grafmeyer Yves. L’école de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine, Paris, Flammarion, Champs-Essais, 2009.

Joseph Isaac, La ville sans qualités,  La Tour d’Aigües, Auber, 1998.

Lussault, Michel, De la lutte des classes à la lutte des places, Paris, Grasset, 2009

Roncayolo Marcel et Paquot Thierry., Villes et civilisation urbaine : XVIII-XXe siècle, Paris, Larousse, 1992.

Ressources pédagogiques

Des références bibliographiques supplémentaires seront données relativement aux séances du cours.

Contact(s)
> Pedro Garcia sanchez

Responsable pédagogique

pjgarcia@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 29 / 100



Théories économiques comparées
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> En savoir plus : https://mses.parisnanterre.fr https://mses.parisnanterre.fr

Présentation

Ce cours développe une approche comparativ(ist)e des sciences économiques. De façon externe, il propose d’une part de 

présenter la séparation de l’économie politique naissante vis-à-vis de la philosophie politique moderne ; et il présente d’autre 

part les grandes articulations possibles entre économie et sociologie. De façon interne, il s’agit de présenter quatre familles 

théoriques, en croisant deux oppositions fondamentales : marché vs capitalisme d’une part et valeur et monnaie d’autre part. 

On retrouve ainsi les grands courants de l’histoire de la pensée économique : classique (approche réelle du capitalisme), 

néoclassique (approche réelle de l’économie marchande) et keynésien (approche monétaire du capitalisme). On conclut sur les 

devenirs contemporains des sciences économiques, sans considérer que ces développements actuels dispensent de l’étude des 

œuvres économiques passées mais pas dépassées.

Objectifs

Ce cours vise à donner aux étudiants des connaissances analytiques en histoire de la pensée économique et à les amener à 

réfléchir de façon critique sur les diverses façons de définir l’objet économique et de penser « l’ordre économique ».

Évaluation

La note finale est celle obtenue à l’examen terminal : épreuve sur table de deux heures

Nature de l’épreuve : un sujet de réflexion large et/ou des questions de cours ciblées.

Pré-requis nécessaires

Il est souhaitable de disposer d’une bonne culture de base en théorie économique générale (micro et macro) et en science(s) 

sociale(s). Une capacité à travailler régulièrement et de manière autonome est en outre nécessaire.
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Compétences visées

En mettant l’accent sur la particularité de l’économie politique (parmi tous les savoirs portant sur la « société ») et en soulignant la 

pluralité des options théoriques ouvertes dans ce champ intellectuel, ce cours vise à développer le sens critique (et aussi le sens 

civique) des étudiants, en soulignant qu’il n’y a pas de façon « évidente » de penser (ni d’ailleurs de gérer) la chose économique.

Bibliographie

* Cahiers d’Economie Politique / Papers in Political Economy [2020], « La théorie économique est-elle utile ? », numéro 77, 

Hermann.

* Dellemotte J. [2017], « Histoire des Idées Economiques », Dunod.

* Deleplace G. [2018], « Histoire de la Pensée Economique », Dunod (deuxième édition).

* Dumont L. [1976], “Homo aequalis”, Gallimard.

* Leroux A. et Livet P. (dir.) [2005], « Leçons de Philosophie Economique » (tome 1 : économie politique et philosophie sociale), 

Economica.

Ressources pédagogiques

Ce cours prendra appui sur des ressources écrites (ouvrages et articles).

Contact(s)
> Fabrice Tricou

Responsable pédagogique

ftricou@parisnanterre.fr
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Economie publique et régulation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Quelles sont les fonctions de l’État ? Quels biens et services doit-il produire ? Comment doit-il financer ses dépenses ? L’État doit-

il et peut-il corriger les résultats du marché ? Quelles sont les limites de l’intervention publique ?

L’économie publique a pour objectif de répondre à ces questions fondamentales. En adoptant une démarche essentiellement 

microéconomique, elle étudie ainsi les justifications de l’intervention publique en termes d’efficacité économique et d’éthique et 

les situations dans lesquelles l’intervention de l’État est justifiée du fait des défaillances du marché.

Dans un premier temps, le cours présente les fondements normatifs de l’économie publique (théorèmes de l’économie du 

bien-être, dilemme efficacité et équité). Dans un deuxième temps, on étudie les situations de défaillances de marché (situations 

d’externalités, de monopole naturel, biens collectifs et asymétries informationnelles) justifiant, sous certaines conditions, 

l’intervention publique. Dans un troisième temps, les limites et conditions d’efficacité de l’intervention publique sont discutées à 

travers les outils de l’école des choix publics.

Dans une perspective d’économie appliquée, le cours s’attache tout particulièrement à examiner les formes pratiques prises par 

l’intervention publique. Il questionne notamment l’évolution sur les dernières décennies des différentes formes institutionnelles 

de l’action de l’État et l’hybridation des dispositifs marchands et non-marchands constituant aujourd’hui les formes plurielles 

de la régulation publique (recul de l’intervention directe des autorités publiques, développement de la logique incitative et 

des logiques mixtes public-privé). Dans un souci pédagogique et didactique, chaque chapitre s’articuler autour de l’étude de 

domaine(s) d’application spécifique.

Plan indicatif du cours

Chapitre 1 : Efficacité et équité de l’économie de marché

Chapitre 2 : Les externalités, entre régulation étatique et marchande

(Application à l’économie de l’environnement)

Chapitre 3 : Le monopole naturel, des réglementations étatiques traditionnelles à la régulation incitative

(Application à l’économie des réseaux)

Chapitre 4 : Les biens collectifs, entre production publique, production privée et gouvernance des communs

(Applications 1) à l’économie de la santé 2) à l’économie de la connaissance)

Chapitre 5 – L’économie politique de la réglementation : les régulations publiques entre intérêt public et intérêts privés

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 32 / 100



(Diverses applications)

Chapitre 6 – Économie comportementale et régulation

(Applications 1) à l’économie de la santé 2) à l’économie de l’environnement)

Objectifs

L’objectif du cours est que les étudiant.e.s apprennent à appliquer les instruments et concepts d’économie publique aux sujets 

sociétaux pertinents en lien avec le secteur public.

Concernant les étudiant.e.s souhaitant s’orienter ultérieurement vers l’un des parcours « pro » du master, l’objectif du cours est 

de contribuer à leur formation de futurs décideurs publics. Il s’agit notamment de leur donner les outils pour répondre, dans 

les situations de responsabilité qui seront les leurs, aux questions essentielles suivantes : 1) Quels sont les objectifs de l’action 

publique ? 2) Quand les autorités publiques doivent-elles intervenir 3) Sous quelle forme ? Pour les étudiant.e.s s’orientant vers 

le parcours recherche du master, l’objectif est d’acquérir les instruments analytiques et méthodologiques indispensables à la 

compréhension des modes de régulation économique et sociale caractérisant l’environnement contemporain et impliquant la 

puissance publique.

Évaluation

L’examen final est une épreuve sur table en deux heures, avec ou sans documents. La note de l’examen représente 100% de la 

note finale.

Pré-requis nécessaires

Fondamentaux en sciences économiques et sociales

Compétences visées

Maîtrise des concepts-clés de l’économie publique

Identifier les coûts et avantages de la mise en place d’un dispositif public

Procéder sur cette base à des recommandations de politique publique

Mobiliser les outils économiques adaptés pour identifier les effets d’une décision publique et en évaluer l’impact économique et 

social

Exposer de manière claire des études de cas en économie publique

Bibliographie

[1] Atkinson, A. et J. Stiglitz, 2015. Lectures on Public Economics. Princeton Universtiy Press.

[2] Bozio, A. et J. Grenet, 2010. Economie des politiques publiques. La Découverte, Paris.

[3] Hindriks, J. et G. Myles, 2013. Intermediate Public Economics. MIT Press, 2nd edition.

[4] Lévêque, F., 2004. Economie de la réglementation. La Découverte, Paris, 2ème édition.

[5] Myles, G., 1995. Public Economics. Cambridge University Press.

[6] Perret, B., 2014. L'évaluation des politiques publiques. La Découverte, Paris, 3ème édition.

[7] Stiglitz, J., 2000. Economics of the Public Sector. Norton & Company, New York/London, 3ème édition.

Ressources pédagogiques

Diffusion de documents par l’enseignante dans le cadre des séances de cours.
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Contact(s)
> Sophie Harnay

Responsable pédagogique

sharnay@parisnanterre.fr
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· Anglais économique et social
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Anglais économique et social
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Cours d’anglais pour les étudiants en master de sciences économiques et sociales

Objectifs

Le cours d’anglais a pour objectif de permettre aux étudiants d’acquérir des compétences linguistiques et culturelles dans 

les domaines de l’économique et du social. A travers l’étude de textes de presse contemporains, nous travaillerons à la fois à 

l’acquisition d’un lexique spécifique à ces domaines et à la découverte des débats qui ont cours dans le monde anglo-saxon 

autour des questions suivantes :

- L’économie et la politique

- Les évolutions du monde du travail

- La justice sociale

- etc.

Évaluation

Contrôle continu

Pré-requis nécessaires

Niveau d’anglais B2 recommandé

Compétences visées

Acquérir du vocabulaire spécifique dans le domaine des sciences économiques et sociales
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Lire un texte en anglais et en extraire les informations importantes

Défendre un point de vue sur des questions économiques et sociales en anglais à l’oral et à l’écrit

Bibliographie

Lecture régulière des médias de référence anglo-saxons : The Guardian, The New York Times, The Economist, etc.

Contact(s)
> Alice Braun

Responsable pédagogique

braun000@parisnanterre.fr
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
personnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

Liste des enseignements
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l’expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Construction, interprétation et usage des données statistiques

· EXCEL - programmation sous VBA

· Recherche et traitement de données
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Construction, interprétation et usage des données 
statistiques

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le cours vise à proposer aux étudiants une perspective critique sur la construction, l’interprétation et l’usage des données 

statistiques que celles-ci soient le fait des différentes sciences sociales ou, plus généralement, de l’État, des médias, etc. Il s’agit, 

en un mot, de s’interroger, en partant d’exemples précis, sur la raison statistique, ses apports et ses limites. En tentant de mettre 

à distance les deux écueils symétriques de l’excès de confiance et de l’excès de défiance dont fait l’objet la production de « 

chiffres », cet enseignement vise à présenter un panorama des usages des méthodes quantitatives en sciences sociales et à 

s’interroger sur les usages sociaux et les usages scientifiques des statistiques. En s’appuyant sur des travaux issus des sciences 

sociales mais aussi sur un certain nombre de controverses sur les chiffres (du chômage, de la délinquance, de l’inflation…), il 

s’agira d’analyser pas à pas l’ensemble du processus de production du « chiffre » qui conduit de la construction des « données 

» à leur interprétation (collecte, codage, mise à disposition, traitements statistiques, représentation graphique et non graphique, 

interprétation…)

Évaluation

Contrôle continu. Dossier ou exposé.

Pré-requis nécessaires

Aucun pré-requis technique

Compétences visées

Savoir lire et critiquer une analyse statistique

Savoir analyser sociologiquement un chiffre
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Maitriser le raisonnement statistique

Connaître et comprendre les méthodes quantitatives en sciences sociales

Contact(s)
> Mathieu Gregoire

Responsable pédagogique

mgregoire@parisnanterre.fr
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EXCEL - programmation sous VBA
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Plan de cours

I-          INTRODUCTION : les Systèmes d’Information (SI), les Bases de Données (BD), les systèmes de Gestion de Bases de 

Données (SGBD).

II-         EXCEL COMME UN MINI-SGBD : représentation des données sous Excel, saisie et validation des données, interrogation 

des données, représentation graphique des données, analyse des données : les fonctions de base de données sous Excel.

III-        AUTOMATISATION DES TACHES SOUS EXCEL : Les objets de contrôle sur feuille, l’enregistreur de macro.

IV-       LA PROGRAMMATION IMPERATIVE SOUS VBA : Notion de macros, les variables, les entrées/sorties, les opérateurs et 

fonctions, les structures alternatives et répétitives.

V-        LA PROGRAMMATION OBJET SOUS VBA : notion d’objet, interactions avec les objets (classeur, feuilles, cellules) sous 

Excel, manipulation des données sur feuille à travers les objets. 

VI-       LA PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE SOUS VBA : notion d’événement en VBA, attacher des macros à des 

évènements, construction de formulaires.

Objectifs

Comprendre les concepts de Systèmes d’Informations et Bases de données :

- Apprendre à gérer une base de données en fichier avec Excel

- S’initier au traitement des données par le langage VBA afin de faciliter / fiabiliser l’utilisation de simulateurs développés sous 

Excel

Évaluation

Formule standard Session 1 :

Contrôle continu : Test QCM  - Projet

Examen Terminal : Devoir machine 1h30
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Moyenne finale : Contrôle continu (50%) + Examen Terminal (50%)

Formule dérogatoire session 1  Devoir 1h30 (100%)

Session 2 : Devoir machine 1h30 (100%)

Compétences visées

Modéliser, représenter et interroger des données sous Excel

- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation à travers des fonctionnalités avancées et des macros VBA sous 

Excel

- Partager et diffuser des données sous Excel

Bibliographie

VBA pour Excel, Daniel-Jean David, éditions Eyrolles 2019.

Macros et langage VBA - Apprendre à programmer sous Excel, 4ème édition, Frédéric Le Guen, Eni Editions, 2017

Contact(s)
> Sana Ben hamida mrabet

Responsable pédagogique

sbenhami@parisnanterre.fr
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Recherche et traitement de données
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le cours « Recherche et traitement de données » est un cours d’économétrie appliquée dédié à l’analyse empirique des 

comportements économiques et sociaux. Ouvert à tous publics, ce cours dressera un panorama des principales techniques 

utilisées en sciences sociales et proposera une réflexion autour de leurs hypothèses et implications respectives en matière 

d'interprétation des résultats et de recommandation de politiques publiques. Il traitera de façon transversale des enjeux de 

mesure et mettra l’accent sur la juste articulation entre question de recherche, recueil des données et modélisation empirique.

Objectifs

Ce cours doit permettre aux étudiants de se familiariser avec les méthodes fondamentales de l’économétrie et d’appliquer les 

connaissances acquises lors de l’étude et de la réalisation de travaux empiriques.

Évaluation

L’évaluation prendra la forme d’un projet appliqué réalisé par groupes d’étudiants.

Pré-requis nécessaires

Sans être obligatoires, des connaissances statistiques élémentaires (niveau licence) favoriseront l’apprentissage des méthodes 

présentées en cours

Compétences visées
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A l’issue du cours, les étudiants disposeront de solides connaissances empiriques pour parcourir la littérature appliquée en 

sciences sociales et réaliser de premiers travaux sur données réelles (dans un cadre académique ou professionnel) grâce à 

l’acquisition simultanée de compétences dans l’utilisation du logiciel statistique libre R.

Bibliographie

Behaghel, L. [2006], "Lire l'économétrie", La découverte, collection Repères.

Crépon, B. et Jacquemet, N. [2018], "Econométrie : Méthode et Applications", De Boeck Sup (2ème  édition).

Gujarati, D [2015], Econométrie, De Boeck (4ème  édition).

Wooldridge J. [2018], "Introduction à l’économétrie : une approche moderne", De Boeck Sup (2ème  édition).

Ressources pédagogiques

Les ressources pédagogiques seront constituées de supports de cours, d’articles de recherche, de bases de données et de 

programmes informatiques.

L’ensemble des ressources pédagogiques sera mis à disposition des étudiants sur l’espace dédié du site https://

coursenligne.parisnanterre.fr/.

Contact(s)
> Florent Fremigacci

Responsable pédagogique

ffremigacci@parisnanterre.fr
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

Liste des enseignements

· Economie de la santé

· Histoire des politiques sociales

· La protection sociale

· Méthodes d'évaluation des politiques publiques

· Sociologie de la santé

· Sociologie économique

· Sociologie des associations
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Economie de la santé
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce cours présente les principaux concepts de l’économie de la santé. Il s’articule autour de plusieurs thématiques présentant les 

différents questionnements des économistes de la santé et les grands objets de santé (la régulation de l’offre de soins (l’hôpital, la 

médecine de ville) les déterminants de la santé, l’industrie pharmaceutique, le système assurantiel, les systèmes de santé…).

Objectifs

Le but de cet enseignement est, sous l’angle de l’approche économique, de mieux comprendre les défis soulevés par le secteur 

sanitaire.

Évaluation

Cet enseignement est évalué sous la forme d’une présentation orale (exposé sur une thématique ou article scientifique) qui 

comptera pour 50% de la note et d’un devoir sur table évaluant les connaissances vues en cours et durant les présentations (50%).

Pré-requis nécessaires

Le cours est ouvert à tous, il est recommandé d’avoir suivi des enseignements d’initiation au raisonnement économique.

Compétences visées

Le cours a un double objectif : initier les étudiants au raisonnement économique appliqué au champ de la santé et maitriser 

les grands enjeux liés au secteur de la santé. À la suite de cet enseignement, les étudiants connaîtront les grands enjeux de la 

discipline et seront en mesure de comprendre les principaux concepts de l’approche économique développés pour analyser les 

différents problèmes liés au secteur de la santé.
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Bibliographie

Bhattacharya J., Health economics, Palgrave, 2013

Batifoulier P., Da Silva N., Domin J-P., Economie de la santé, Armand Colin, 2018

Majnoni d’Intignano, Economie de la santé, PUF, THEMIS, 2001

Traité d’économie et gestion de la santé, Les presses SciencesPo, 2009

Revues francophones

Question d’économie de la santé QES, IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé)

Etudes et résultats, publication DREES, ministère de la santé

Revue française des affaires sociales

Revues académiques (anglais)

Health economics

Journal of health economics

Ressources pédagogiques

Le plan du cours ainsi que les différents supports utilisés lors de cet enseignement sont disponibles sur Cours en ligne.

Contact(s)
> Magali Dumontet

Responsable pédagogique

mdumontet@parisnanterre.fr
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Histoire des politiques sociales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Histoire des politiques sociales en Europe (XIX-XX siècle)

Au XIXe siècle, en Europe, l’industrialisation pose avec acuité la question sociale. La peur de l’éclatement de la société, la volonté 

de restaurer une cohésion sociale mise à mal par l’industrialisation conduisent à concevoir des remèdes, des politiques ou des 

systèmes de protection sociale, tout au long du vingtième siècle. Ce cours vise à comprendre la construction et les évolutions 

des systèmes de protection sociale en s’interrogeant sur les acteurs, les dispositifs et les bénéficiaires des politiques sociales 

mises en œuvre par les principaux pays européens depuis la première moitié du XIX siècle. Ce cours adoptera une perspective 

comparatiste afin d’observer, notamment, les circulations et les transferts d’idées ou de pratiques.

Objectifs

Le cours a pour double objectif de présenter aux étudiants la construction et les mutations des politiques sociales, et d’exposer 

les concepts, les sources et les méthodes utilisées par les historiens de la protection sociale.

Évaluation

Contrôle continu : l’évaluation sera la moyenne de plusieurs travaux effectués au cours du semestre et d’une épreuve

Pré-requis nécessaires

Connaître les grandes lignes de l’histoire contemporaine des sociétés européennes au vingtième siècle

Compétences visées

Compréhension des méthodes et des problématiques de l’histoire des politiques sociales
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Bibliographie

Demier, Histoire des politiques sociales, Europe, XIX-XX°siècle, Paris, Seuil, 1996.

Brodier, Combattre la pauvreté : La lutte contre la précarité de 1880 à nos jours, CNRS Editions, 2013.

Kott, L’Etat social allemand, représentations et pratiques, Belin, 1995.

« Grande guerre et protection sociale », Revue d’histoire de la protection sociale, 2016/1, N°9.

« Experts internationaux et politiques sociales », Revue d’histoire de la protection sociale, 2017/1, N°10.

Dreyfus dir. , Les assurances sociales en Europe, Rennes, PUR, 2009.

Kott, K. Klaus Platel, Nazisme across Borders, Oxford University Press, 2018.

Ressources pédagogiques

Espace de cours en ligne avec ressources complémentaires au cours magistral

Contact(s)
> Laure Machu

Responsable pédagogique

lmachu@parisnanterre.fr
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La protection sociale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Depuis une trentaine d’années, les réformes de la protection sociale se succèdent. Dans un cadre budgétaire contraint par 

la restriction des dépenses publiques, on réorganise le secteur de la santé, on réforme les retraites, on durcit les règles de 

l’indemnisation du chômage, etc. Mais les enjeux de ces réformes engagent davantage que de simples économies en période 

d’austérité. Il s’agit de subordonner les politiques sociales à une politique de l’emploi en se concentrant sur les incitations à 

l’emploi ou sur la baisse du coût du travail. Il s’agit aussi de transférer une partie croissante du financement de l’assurance 

maladie et des retraites au secteur privé au nom de la responsabilisation. Se dessinent ainsi de nouveaux dualismes entre 

assurance et assistance, entre responsabilité individuelle et solidarité sociale. Parallèlement, les mutations du marché du travail 

mettent à mal un système peu adapté à la discontinuité de l’emploi.

Après avoir analysé les grands modèles de protection sociale telle qu’ils ressortent de la comparaison internationale, et après 

avoir rappelé les grandes étapes historiques de construction de la protection sociale en France, le cours aborde successivement 

les enjeux liés aux retraites, au système de santé, à l’indemnisation du chômage et au regain de l’assistance.

Évaluation

Contrôle continu. La note finale est la moyenne d’un dossier ou d’un exposé et d’une épreuve sur table standard en 2 heures.

Compétences visées

Maitriser les principaux concepts et théories permettant l’analyse des systèmes de protection sociale

Produire une analyse socio-économique d’un dispositif de protection sociale

Connaitre les principaux jalons de l’histoire de la protection sociale en France et dans le Monde.

Bibliographie
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BARBIER J-C., THERET B., Le nouveau système français de protection sociale, Repères, La Découverte, 2010.

ELBAUM M., Économie politique de la protection sociale, Quadridge, PUF, 2008.

PALIER B., Gouverner la Sécurité Sociale, PUF, Le lien social, 2002, quadrige, poche, 2005.

RAMAUX C., L’État social. Pour sortir du chaos néolibéral, Paris, Mille et Une Nuits, 2012.

VALAT B., Histoire de la sécurité sociale (1945 - 1967). L’État, l’institution et la santé, Economica, 2001

Contact(s)
> Mathieu Gregoire

Responsable pédagogique

mgregoire@parisnanterre.fr
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Méthodes d'évaluation des politiques publiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

L’évaluation des politiques publiques – c’est-à-dire l’estimation rigoureuse de l’impact causal d’une nouvelle réglementation 

ou loi sur les comportements individuels – est devenue un élément central des réflexions sur les politiques et leurs effets. Cela 

touche des domaines variés : le CV anonyme permet-il d’éliminer la discrimination à l’embauche ? Le congé parental des pères 

change t’il la carrière des mères ? Diminuer la taille des classes à l’école a-t-il un effet à long terme sur la réussite scolaire ? Il 

est important pour l’économiste ou le sociologue de maîtriser ce domaine où l’on passe de l’affirmation d’un objectif (réduire 

la pauvreté, atteindre l’égalité des chances, combattre la discrimination, etc.) à la mesure empirique du degré d’atteinte de ces 

objectifs par une politique spécifique mise en œuvre.

Objectifs

Après un exposé du cadre général d’analyse, les différentes méthodes d’évaluation (randomisation, différences de différences, 

régressions sur discontinuité, variables instrumentales, testing…) sont présentées ainsi que leurs limites. Chaque séance est 

organisée autour d’un ou deux articles de référence où une méthode est mise en œuvre dans des champs variés : éducation, 

travail (recrutement, offre de travail), division des tâches domestiques, vote politique. L’accent est mis sur la pratique effective de 

ces différentes méthodes.

Évaluation

Un dossier à présenter sur la construction d’un protocole d’évaluation d’une politique publique lors de la dernière séance de 

cours

Pré-requis nécessaires
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Notions de statistiques descriptives. Le cours est accessible à des étudiants n’ayant pas fait d’économétrie. Savoir lire des articles 

économiques en anglais est requis.

Compétences visées

Compréhension des méthodes usuelles des méthodes d’évaluation des politiques, de leur mise en œuvre et de leurs limites.

Capacité à évaluer la qualité d’une expérimentation.

Bibliographie

Angrist J., Pischke J, Mastering Metrics, The path from cause to effect, Princeton University Press, 2015

Behaghel L., Lire l’économétrie, Repères, La Découverte, 2006

Banerjee A V, Duflo E., Repenser la pauvreté, Seuil, 2012

Bozio, Grenet, Economie des politiques publiques, Repères, La Découverte, 2010

Deaton, A., & Cartwright, N.  Understanding and misunderstanding randomized controlled trials (No. w22595). National Bureau of 

Economic Research, 2016.

Ressources pédagogiques

Le cours et les articles étudiés à chaque séance sont disponibles sur cours en ligne

Contact(s)
> Dominique Meurs

Responsable pédagogique

dmeurs@parisnanterre.fr
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Sociologie de la santé
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le cours aborde quelques traits saillants des sociétés passées ou contemporaines à travers des phénomènes en rapport direct 

ou indirect avec les questions de santé. Un premier ensemble de séances est consacré aux institutions, aux organisations, aux 

professionnels de santé : hôpital, services d’urgence, entreprises pharmaceutiques, maisons de retraites, médecins, professions 

paramédicales. Un deuxième ensemble porte sur les implications économiques et politiques des activités de soins : les dépenses 

publiques de santé, le secret médical, les rapports sociaux de redistribution, la production des statistiques du suicide, la gestion 

de la fin de vie à l’hôpital. Un troisième et dernier ensemble permet d’aborder les pratiques sociales en rapport avec la santé, la 

maladie et la mort : les drogues et les toxicomanies, l’histoire de l’alimentation.

Objectifs

Acquérir une base de connaissances variées en sociologie de la santé

Évaluation

Préparation d’un dossier personnel sur un thème en rapport avec une ou plusieurs séances du cours. Les consignes sont 

précisées en cours de semestre. Possibilité d’examen terminal (durée 2 heures) pour les étudiants inscrits en contrôle terminal.

Compétences visées

Connaissances variées en sociologie de la santé

Bibliographie

Paul Ariès, Une histoire politique de l’alimentation du Paléolithique à nos jours, Paris, Max Milo
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Erving Goffman, Asiles, Paris, Minuit, 1968

Jean Peneff, Les malades des urgences, Paris, Métailié, 2000

Philippe Pignarre, Le Grand secret de l’industrie pharmaceutique, Paris, La Découverte, 2004 ;

Terry Williams, Crackhouse. Quatre ans d’enquête au bout de la nuit, Paris, Dagorno, 1994 ; 1996.

Ressources pédagogiques

Différents supports sont mobilisés : comptes rendus de recherche en sciences sociales, ouvrages journalistiques, films 

documentaires, bandes dessinées, intervention de professionnels, sortie sur site.

Contact(s)
> David Lepoutre

Responsable pédagogique

dlepoutre@parisnanterre.fr
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Sociologie économique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

La sociologie économique part d’un postulat simple : les faits économiques sont des faits sociaux. En ce sens, ils peuvent et 

doivent être traités avec les méthodes des sociologues. Cet enseignement propose un aperçu de la sociologie économique 

contemporaine. Celle-ci s’est largement consacrée à la thématique du marché. Elle a montré qu’au-delà du concept formalisé 

des économistes, le marché doit être considéré comme une institution sociale aux formes multiples. Ce cours insistera toutefois 

également sur une autre dimension moins connue de la sociologie économique, consacrée à la thématique de la production et 

de la valorisation. Sous ce registre, ce cours poursuivra celui de sociologie du travail et de la technique du premier semestre qu’il 

est préférable d’avoir suivi. Des documents à lire préalablement seront systématiquement distribués avant les cours.

Objectifs

Le master de sciences économique et sociale repose sur le principe de bi-disciplinarité économie/sociologie. Il reçoit des 

étudiants formés à l’une ou l’autre de ces cultures disciplinaires. La sociologie économique occupe à cet égard une position 

charnière en offrant des instruments de traduction entre les deux disciplines. La compréhension sociologique des faits 

économiques est en ce sens au cœur du projet de formation de l’ensemble des étudiants du master, quel que soit leur champ de 

spécialisation.   

Évaluation

Devoir écrit en fin de semestre. Une participation active sera demandée aux étudiants tout le long du cours, mais elle ne fera pas 

l’objet d’une évaluation.

Compétences visées

Savoir saisir sociologiquement un fait économique.
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Bibliographie

Philippe Steiner, Sociologie économique, 4ème édition, Paris, La Découverte, 2011.

Philippe Steiner et François Vatin (dir.), Traité de sociologie économique, Paris, Puf, 2ème édition, 2012.

François Vatin (dir.), Evaluer et valoriser. Une sociologie économique de la mesure, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 

2ème édition 2012.

François Vatin, De l’économie. Le mot et la chose. La forme et la substance. Lille, Laborintus, 2020.

Les autres références seront fournies lors des cours.

Contact(s)
> Francois Vatin

Responsable pédagogique

vatin@parisnanterre.fr
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Sociologie des associations
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

L’association est une forme d’organisation qui, tout en bénéficiant d’une image très positive, est souvent assez mal connue. Ce 

cours, consacré au monde associatif français, a plusieurs objectifs, parmi lesquels :

- donner aux étudiants les repères les plus importants pour comprendre l’histoire des associations françaises

- permettre aux étudiants de saisir ces associations dans toute leur diversité (associations de loisir, sportives, culturelles, d’action 

sociale, caritatives, environnementales, etc.)

- permettre aux étudiants d’analyser l’environnement et l’action des associations, en croisant notamment la sociologie politique, la 

sociologie de l’action publique et la sociologie du travail.

Dans un premier temps, nous revenons sur l’histoire des associations françaises depuis le 19ème siècle. Il s’agit d’une part de 

présenter le développement des associations à partir de la Révolution française : quelles formes prenait la vie associative avant la 

loi de 1901 ; pourquoi a-t-il fallu attendre 1901 pour que soit votée une loi garantissant la liberté d’association ? Nous interrogeons 

d’autre part le « mythe associatif » qui a progressivement été construit et qui fait des associations le lieu par excellence de 

l’exercice « vertueux » de la citoyenneté, du désintéressement, de la générosité.

Dans un second temps, nous revenons de manière thématique sur plusieurs grandes questions. Nous traiterons notamment 

des déterminants sociaux de la participation associative ; des rapports entre associations, État et collectivités territoriales ; de la 

manière dont certaines associations tentent de se positionner comme productrices d’une expertise spécifique ; des rapports entre 

les associations et leurs bénéficiaires dans les secteurs de l’action sociale et de l’humanitaire ; des formes de rationalisation de 

l’action associative ; du développement du travail salarié dans les associations et des questions que pose ce développement.

Ce cours est prolongé, en Master 2, par le cours « Sociologie des associations approfondie ».

Objectifs

Connaissance de l’histoire et de la sociologie du monde associatif français.
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Évaluation

Fiche de lecture et devoir sur table.

Pré-requis nécessaires

Formation au raisonnement sociologique ; connaissances de base en sociologie politique, sociologie de l’action publique, 

sociologie du travail ; connaissances de base en histoire de la France du 19ème et du 20ème siècles.

Compétences visées

Compréhension des principales problématiques du monde associatif contemporain. Capacité à interroger et à analyser 

l’environnement et l’action des associations.

Bibliographie

Martine Barthélémy, Associations : un nouvel âge de la participation ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2000.

Simon Cottin-Marx, Sociologie du monde associatif, Paris, La Découverte, 2019.

Matthieu Hély, Les métamorphoses du monde associatif, Paris, PUF, 2009.

Viviane Tchernonog et Lionel Prouteau (dir.), Le paysage associatif français. Mesures et évolutions, Juris Associations / Dalloz, 

2019.

Maud Simonet, Le travail bénévole. Engagement citoyen ou travail gratuit ?, Paris, La Dispute, 2010.

Ressources pédagogiques

Articles scientifiques ; documents produits par des associations.

Contact(s)
> Sophie Retif

Responsable pédagogique

sretif@parisnanterre.fr
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· Anglais
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Anglais
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Cours d’anglais pour les étudiants en master de sciences économiques et sociales

Objectifs

Le cours d’anglais a pour objectif de permettre aux étudiants d’acquérir des compétences linguistiques et culturelles dans 

les domaines de l’économique et du social. A travers l’étude de textes de presse contemporains, nous travaillerons à la fois à 

l’acquisition d’un lexique spécifique à ces domaines et à la découverte des débats qui ont cours dans le monde anglo-saxon 

autour des questions suivantes :

- L’économie et la politique

- Les évolutions du monde du travail

- La justice sociale

- etc.

Évaluation

Contrôle continu

Pré-requis nécessaires

Niveau d’anglais B2 recommandé

Compétences visées

Acquérir du vocabulaire spécifique dans le domaine des sciences économiques et sociales

Lire un texte en anglais et en extraire les informations importantes
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Défendre un point de vue sur des questions économiques et sociales en anglais à l’oral et à l’écrit

Bibliographie

Lecture régulière des médias de référence anglo-saxons : The Guardian, The New York Times, The Economist, etc.

Contact(s)
> Alice Braun

Responsable pédagogique

braun000@parisnanterre.fr
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l'expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

Liste des enseignements

· Mémoire de recherche avec soutenance

· Mémoire de stage avec soutenance
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Mémoire de recherche avec soutenance
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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Mémoire de stage avec soutenance
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 22.5

Liste des enseignements

· Le dix-huitième siècle britannique

· Marx et les socialistes

· Utilitarismes et bien-être

· Naissance et évolution du marginalisme (I) : Walras

· Naissance et évolution du marginalisme (II) : Menger et les autrichiens

· Décision individuelle, décision publique : une mise en perspective historique

· L'économie classique contemporaine : émergence et développement

· Les controverses macroéconomiques après Keynes

· Les controverses monétaires et financières aux XVIIIe et XIXe siècles

· Histoire des théories en économie et finances internationales

· Les grands problèmes de l'histoire économique revisités

· Etat récent de la recherche en histoire économique contemporaine
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Le dix-huitième siècle britannique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Marx et les socialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Utilitarismes et bien-être
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Naissance et évolution du marginalisme (I) : Walras
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Naissance et évolution du marginalisme (II) : Menger 
et les autrichiens

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Décision individuelle, décision publique : une mise en 
perspective historique

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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L'économie classique contemporaine : émergence et 
développement

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Les controverses macroéconomiques après Keynes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Les controverses monétaires et financières aux XVIIIe 
et XIXe siècles

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Histoire des théories en économie et finances 
internationales

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Les grands problèmes de l'histoire économique 
revisités

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Etat récent de la recherche en histoire économique 
contemporaine

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· 1 cours en dehors du parcours
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1 cours en dehors du parcours
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

Liste des enseignements

· Activité en lien avec le laboratoire EconomiX
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Activité en lien avec le laboratoire EconomiX
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

Liste des enseignements

· Le dix-huitième siècle français

· Les économistes classiques : valeur, répartition, croissance et crises

· Les économistes français au XIXe siècle

· Les pensées de l'industrialisation

· Naissance et évolution du marginalisme (III) : Jevons, Edgeworth, Marshall

· Historicistes et institutionnalistes

· La théorie de l'équilibre général au XXe siècle

· Keynes et l'économie politique du premier XXe siècle

· Histoire des théories monétaires et financières au XXe siècle

· Histoire des grands marchés financiers au XXe siècle

· Cliométrie
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Le dix-huitième siècle français
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 86 / 100



Les économistes classiques : valeur, répartition, 
croissance et crises

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Les économistes français au XIXe siècle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Les pensées de l'industrialisation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Naissance et évolution du marginalisme (III) : Jevons, 
Edgeworth, Marshall

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Historicistes et institutionnalistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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La théorie de l'équilibre général au XXe siècle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Keynes et l'économie politique du premier XXe siècle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Histoire des théories monétaires et financières au XXe 
siècle

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Histoire des grands marchés financiers au XXe siècle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Cliométrie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l'expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

Liste des enseignements

· Mémoire
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Mémoire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· Séminaire de Méthodes
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Séminaire de Méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 100 / 100
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