TEC536 - Anglais économique
Présentation
Prérequis
Sont sélectionnés sur dossier, les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes
suivants :
Diplôme de gestion et de comptabilité (DGC) du Cnam-Intec ;
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) de l'État ou tout titre ou diplôme admis
en dispense du DCG État ;
Master 2 ou diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un État
membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Licence de gestion ou licence d'économie : pour ces diplômes, les candidats devront
apporter la preuve d'un niveau satisfaisant en comptabilité et fiscalité ;
Accès dérogatoire par une VAP85 prononcée par le Cnam-Intec, au vu des études,
formations et expérience professionnelle ou personnelle.

Objectifs pédagogiques
UE du master M1 du Cnam-Intec
Cette unité d'enseignement conduit à préparer une épreuve ayant pour but de montrer la
capacité du candidat à structurer un raisonnement dans un délai imparti et à le présenter
de façon convaincante aux membres du jury, en langue française, d'une part, et en
langue anglaise, d'autre part.

Programme
Contenu
1. Organisation et régulation de l'économie
1.1 Évolution des modes d'organisation de l'activité économique : les différents types de
capitalisme
1.2 Régulation des crises économiques par l'intervention des pouvoirs publics aux plans
national et international
1.3 Place et rôles des entreprises dans les économies contemporaines
2. Croissance, changement technologique et emploi
2.1 Le changement technologique : déterminants et effets sur les branches, l'emploi et
les qualifications
2.2 Les acteurs face au changement technologique : les stratégies d'entreprise et le rôle
régulateur et d'impulsion des pouvoirs publics
3. Economie de la connaissance et de l'immatériel
3.1 L'essor de l'économie de la connaissance
3.2 Les enjeux économiques et sociaux de l'économie de la connaissance
3.3 Les acteurs de l'économie de la connaissance : l'État, les organismes de recherche et
d'enseignement, les entreprises
4. Réseaux, territoires, pôles de compétitivité
4.1 Nouvelles formes d'organisation
4.2 Synergies de compétitivité
5. Les déséquilibres spatiaux, sociaux et environnementaux
5.1 Croissance, crise et déséquilibres dans une économie mondialisée (déséquilibres
entre les États)
5.2 Croissance, crise et déséquilibres sociaux internes
5.3 Croissance, crise et déséquilibres environnementaux
6. Marché et économie non marchande
6.1 La place du secteur non marchand
6.2 Le non]marchand : un modèle définitivement spécifique ?
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7. Protection sociale et solidarité
7.1 Les crises de l'État providence
7.2 Quel avenir pour les retraites et l'assurance maladie ?

Modalités de validation
Examen final

Description des modalités de validation
Deux examens finaux oraux par année universitaire (une session normale
d'examens en juin et une session de rattrapage à partir de septembre).
Epreuve orale d'une durée de 1 heure.
Coefficient : 1.
L'UE TEC536 est validée si la note obtenue à l'examen final est au moins égale à
10/20.
L'UE TEC536 fait partie d'un bloc d'enseignement qui regroupe les 5 UE composant
l'année M1 du master CCA. L'année M1 est validée à condition d'avoir obtenu à
l'examen final de chaque UE une note au moins égale à 10/20.

