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Ce cours est un instantané non exhaustif de l’économie française, européenne et mondiale. 
Après une séance d’introduction  sur Grenoble, les fondements de la connaissance 
économique, un aperçu de la pensée économique, les défis de l’économie collaborative, 
l'actualité économique de la France, de l'Europe et de la planète sont étudiés afin d’observer, 
d’apprécier et d’analyser des données variées. 
 
Les objectifs d’apprentissage sont : 
– comprendre les notions économiques de base dans le but de mieux d'appréhender les notions 
économiques plus complexes, 
- se construire une représentation à partir de données chiffrées de notre environnement 
économique, 
- acquérir un vocabulaire économique spécifique, 
- Réussir le diplôme universitaire final 

 
C’est un cours magistral lors duquel un PowerPoint illustré de photographies, tableaux, 
schémas et même de documents vidéo présente de manière structurée les connaissances 
indispensables à votre réussite aux examens. 
Tout au long du cours sont également présentés des exemples précis, des exercices 
d’entraînement de difficulté progressive (niveau B1/B2/C1/C2) pour vous permettre 
d’appliquer les connaissances acquises, pour comprendre des données chiffrées, pour analyser 
des documents et des tableaux.  
Une « fiche étudiant » accompagne chaque chapitre afin de vous aider lors de la mémorisation 
des notions essentielles.  
Votre travail consiste 

x à être présent en cours  
x à mémoriser les notions importantes et apprendre les définitions des notions 
x à prendre des notes et à participer en cours (poser des questions) 
x à faire les exercices demandés d’un cours à l’autre 
x à récolter des informations économiques issues des différents médias qui vous 

permettent de construire une représentation du monde économique qui vous entoure, 
en d’autres termes. Soyez très curieux ! 

L’examen final porte sur les notions, les exercices étudiés en cours. 
 

Ce syllabus constitue un guide pour le cours ; son contenu est susceptible d’être modifié selon 
l’actualité économique ou les besoins. 
Sitographie (extrait) : 
www.insee.fr www.gouv.fr www.ofce.fr www.ined.fr www.lafinancepourtous.com 
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