
Economie et droit

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L7HD05P

Présentation

Ce cours permet d’identifier les cadres économique 

et juridique de l’entreprise (cadre externe) dans lequel 

il exerce sa mission et le secteur d’activité auquel est 

rattaché cette entreprise (nouvelles technologies ou tout 

autre secteur innovant, etc.)

Un manager doit en effet apprécier les conséquences 

juridiques de sa mission : il engage la responsabilité 

civile et pénale de l’entreprise, mais aussi sa propre 

responsabilité (qui  peut entrainer la rupture de son 

contrat de travail).

Il doit aussi évaluer les opportunités et menaces qui 

émanent du contexte économique, à travers des analyses 

structurelles et conjoncturelles.

Objectifs

L'objectif du cours est de permettre aux étudiants :

- de comprendre la conjoncture économique à partir des 

principales variables macroéconomiques (PIB, inflation, 

taux d'intérêt, taux de change, emploi, etc.) en tenant 

compte du contexte international

- relier l’actualité économique aux enjeux sociaux, 

culturels, juridiques, technologiques, environnementaux, 

politiques, géopolitiques…

- de disposer d’une culture juridique suffisante pour 

évaluer les contextes dans lesquels évoluent les 

entreprises et leurs responsables

Évaluation

Régime standard intégral – avec évaluation continue (au 

moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas d’épreuve 

en session 2 mais une 2ème chance organisée sur la 

période du semestre

Pré-requis nécessaires

Informations à venir

Compétences visées

Les étudiants seront en capacité de :

* Réaliser une revue de presse sur un sujet lié à 

l’actualité économique

* Effectuer une recherche documentaire sur un point 

juridique

* Prendre en compte les contraintes légales dans leurs 

projets et activités de management

* Intégrer des facteurs économiques, juridiques et 

politiques dans leurs analyses managériales (de type 

PESTEL)
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Contact(s)
> Marcos Giadas conde

Responsable pédagogique

mgiadasconde@parisnanterre.fr

2 / 2 Dernière mise à jour le 19 janvier 2022


