M 21 – Organisation économique, sociale et juridique
Horaires pour l’élève
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Disciplines
Sciences économiques, sociales et de
gestion
TOTAL

Objectif général du module
Analyser les transformations sociales et économiques et leurs enjeux pour se situer dans les
débats de société.

Objectifs du module
1.
2.
3.
4.
5.

Appréhender les démarches et méthodes des sciences sociales.
Analyser le fonctionnement de l’économie.
Relier dynamique économique et changement social.
Identifier les enjeux et les défis associés à la mondialisation.
Identifier et analyser les modes de régulation.

Présentation du module – Conditions d'atteinte des objectifs
Cet enseignement vise à éclairer et approfondir l’analyse de la réalité économique et sociale, à
comprendre le fonctionnement de l’économie et à appréhender les enjeux des transformations sociales
associées à la dynamique économique. Il a pour objectif d’aider l’étudiant à se situer dans la réalité
économique et sociale. La maîtrise des méthodes et concepts propres à cet enseignement doit
permettre de raisonner à l’écrit, sous la forme d’un développement structuré et argumenté, une
question vive de nature sociale et économique évaluée sous forme d’un CCF. Cet enseignement est
mis en œuvre également pour l’analyse du thème socio-économique et culturel abordé conjointement
par les disciplines associées dans ce module et le module M 22. Il sert de support à l’épreuve terminale
n°1. Une pluridisciplinarité est organisée avec les enseignants de ces modules pour éclairer,
approfondir et problématiser ce thème.

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation
1. Appréhender les démarches et méthodes des sciences sociales.
1.1. Approcher les différentes disciplines composant les sciences sociales.
1.2. Mettre en œuvre une démarche d’analyse et des savoir-faire méthodologiques.
La réalité sociale est sujette à des interprétations diverses reposant sur des principes ou des postulats
énoncés différents. L’analyse relève de démarches propres aux disciplines composant le champ des
sciences sociales.

2. Analyser le fonctionnement de l’économie.
2.1. Représenter le circuit économique (les agents et les opérations).
2.2. Appréhender les fonctions économiques et les enjeux de la répartition.
2.3. Analyser les flux de financement de l’économie.
Il s’agit dans cet objectif de saisir les mécanismes de création, de répartition et d’utilisation de la
richesse au niveau national.
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3. Relier dynamique économique et changement social.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Repérer les périodes marquantes de la dynamique économique.
Identifier les facteurs de la croissance et analyser leur contribution respective.
Analyser les questions et les enjeux actuels liés au niveau des prix et de l’emploi.
Identifier les transformations sociales pour appréhender les débats sociaux actuels.

Il s’agit ici d’abord de mettre en évidence et d’analyser les déterminants de la croissance et du
développement et d’envisager, au niveau national et international, les transformations sociales liées à
la dynamique économique.

4. Identifier les enjeux et défis associés à la mondialisation.
4.1. Décrire l’évolution et la structure des échanges commerciaux et en rechercher les
explications.
4.2. Décrire l’évolution et la structure des mouvements de capitaux et en rechercher les
explications.
4.3. Analyser les déséquilibres du développement et cerner les enjeux du développement durable.
Cet objectif vise à examiner les causes, les mécanismes et les effets du phénomène de la
globalisation.
5. Identifier et analyser les modes de régulation.
5.1. Identifier la répartition des fonctions entre l’Etat et le marché.
5.2. Analyser la politique économique dans un contexte européen et mondial.
Le fonctionnement des marchés est au cœur des débats de société. La place de l’Etat également. Il
s’agit d’analyser sa place et son rôle, d’envisager la gouvernance mondiale face aux défis
environnementaux et aux déséquilibres de marché induits par les mouvements de capitaux. Tels sont
les enjeux de cet objectif important de formation aux sciences sociales.
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