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Chap 1 - (Eco) Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il?
interpre� tation des pentes des courbes d'offre et de demande

formation de l'e�quilibre lorsque les agents sont preneurs de prix

interpre� tation des de�placements des courbes d'offre et de demande

savoir de�duire la forme de la courbe d'offre de la maximisation du profit par les producteurs lorsque 

le cou� t marginal est croissant

Effets d'une taxe forfaitaire sur l'e�quilibre

notions de gains a�  l'e�change et de surplus du producteur et du consommateur

savoir que le surplus est maximal a�  l'e�quilibre

 

Chap 2 - (Eco) Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils?
Les sources du pouvoir de marche�

Exemples de monopoles faiseurs de prix

Comprendre a�  l'aide d'une repre�sentation graphique que le surplus n'est pas maximise�  a�  l'e�quilibre

Dilemme du prisonnier en situation d'oligopole : comprendre pourquoi les entreprises auraient 

inte�re� t a�  former des ententes

Ro� le de la politique de la concurrence dans la lutte contre les abus de position dominante

 

Chap 3 - (Eco) Quelles sont les principales défaillances du marché?
externalite�s, biens communs et biens collectifs, asyme�tries d'information (ale�a moral et 

antise� lection) avec absence d'e�quilibre

Moyens de lutter contre ces de� faillances

 

Chapitre 4 - (Eco) Comment les agents économiques se financent-ils?
Les notions de besoins et capacite�s de financement

Le taux d'inte�re� t comme prix sur le marche�  des fonds pre� tables

La re�partition du revenu disponible des me�nages entre consommation et e�pargne

L'EBE pour les entreprises, l'autofinancement, le cre�dit bancaire, le financement direct par actions et

obligations

le solde budge� taire de l'e� tat

l'effet contraste�  des de� ficits publics sur l'activite�  : effet de relance et effet d'e�viction

 

Chapitre 5 - (Eco) Qu'est-ce que la monnaie et comment est-elle créée?
formes et fonctions de la monnaie

La cre�ation mone�taire par le cre�dit

Le ro� le de la banque centrale dans la re�gulation de la cre�ation mone�taire

 

Chapitre 6 - (Socio) Comment la socialisation contribue à expliquer les comportements des 
individus?
les effets de la diversite�  des configurations familiales sur la socialisation

la socialisation primaire / la socialisation secondaire

la diversite�  des expe�riences socialisatrices et le cas des trajectoires improbables ou de situations 

paradoxales

 

Chapitre 7 - (Socio) Comment se construit et évolue le lien social?
La diversite�  des liens qui unissent les individus et les groupes sociaux (pairs, univers professionnel, 

re�seaux...)

le processus d'individualisation et le passage solidarite�  me�canique / organique



la contribution de la sociabilite�  nume�rique au lien social 

les diffe�rents facteurs de fragilisation ou rupture du lien social (pre�carisation, isolement...)

 

Chapitre 8 - (Socio) Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance?
Diffe�rence normes sociales / normes juridiques

Les formes varie�es de la de�viance, les processus a�  l'origine de la de�viance (stigmatisation, 

e� tiquetage)

diffe�rence de�viance / de� linquance

les difficulte�s de mesure de la de� linquance

 

Chapitre 9 - (Science po) Comment se forme et s'exprime l'opinion publique?
la notion d'opinion publique

les sondages et les de�bats relatifs a�  leur interpre� tation

comment les sondages et l'opinion publique modifient la de�mocratie et la vie politique

 

Chapitre 10 - (Science po) Voter, une affaire individuelle ou collective ?
influence du milieu social et des variables contextuelles sur le vote

Le vote sur enjeux et la volatilite�  e� lectorale 

 

Chapitre 11 - (regards croisés) Comment l'assurance et la protection sociale contribuent-elles
à la gestion du risque dans les sociétés développées?
Les principaux risques e�conomiques et sociaux

Des individus qui ont des expositions diffe�rentes aux risques et des attitudes diffe�rentes face aux 

risques

Les effets positifs et ne�gatifs de la gestion du risque

Les diffe�rentes façons de faire face aux risques 

Logique d'assurance et d'assistance

 


