
La protection sociale

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.
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