SYLLABUS DE COURS 2020-2021
Intitulé du cours : Vie de l’entreprise
Champ disciplinaire : Gestion/ Management
Formation et année concernées : Diplôme IEP 3A mutualisés entièrement à distance
Semestre 1 ☒

Semestre 2 ☐

Volume horaire : 20h
Langue : ☒ français

☐ anglais

☐ espagnol

☐ allemand

☐ italien

Nom de l’enseignant : Delphine Chazalon
Coordonnées mail : delphine.chazalon@sciencespo-aix.fr

Objectifs pédagogiques du cours :
Ce cours vise à faire découvrir aux étudiants le monde de l’entreprise. Il s’articule autour de
grandes questions comme : Pourquoi les firmes existent-elles ? Comment gérer les relations au
sein d’une entreprise ? Comment organiser le financement d’une entreprise ?... Ces questions
(traitées tant sous leur(s) aspects théorique(s) qu’empiriques) leur permettront de connaître,
comprendre, analyser et mettre en oeuvre des grandes thématiques de la gestion et du
management.

Compétences acquises :
•
•

•

Etre capable de mobiliser les ressources disponibles ;
Etre capable de synthétiser un sujet théorique ;
Etre capable de mettre en œuvre des méthodologies et méthodes d’analyse.

Contenu du cours / descriptif du cours (séances) :
Le cours a été conçu afin que chaque séance de 2h traite une question centrale de la gestion ou du
management. Cette question sera traitée en interaction avec les étudiants au travers d’outils
pédagogiques divers et digitaux. Il est fortement recommandé de disposer d’un ordinateur
portable pour chaque séance de ce cours. Par ailleurs, les supports seront fournis en ligne sur la
plateforme pédagogique et les séances seront animées en pédagogie active.
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S1 - « Qu’est-ce que l’entreprise ? »
S2 - « Pourquoi les firmes existent-elles ? »
S3 - « Qu’y a-t-il au démarrage d’une entreprise ? »
S4 - « Comment organise-t-on le financement de l’entreprise ? »
S5 - « Comment se forme le résultat dans un système concurrentiel ? »
S6 - « Comment expliquer que dans un même métier ou secteur d’activité, les résultats et la
croissance des entreprises (concurrentes) diffèrent ? »
S7 - « quelles sont les différentes fonctions au sein d’une entreprise ? »
S8 - « Comment prend-on des décisions dans une organisation ? »
S9 - « Comment gérer les relations au sein d’une entreprise ? »
S10 - Séance à question(s) ouverte(s)…

Bibliographie :
De par la variété des thématiques traitées dans ce cours, chaque séance comportera une rubrique
« pour aller plus loin… » (éléments bibliographiques et webographiques) sur les supports de cours
fournis afin que les étudiants puissent réviser et approfondir les thématiques qui les intéressent.
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