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16 juin 2014 

Propositions de maquette AFEP 
(12 semaines de 21 h chacune, soit 252 h par semestre, 1512 heures pour la Licence) 

 
 1er bloc 

Théories et faits économiques 
(6h) 

2e bloc 

Méthodes (5h) 

3e bloc 

Questions économiques et 
sociales contemporaines (6h) 

4e bloc 

Options (4h) 

1er semestre 

• Introduction à l’économie 
politique (4h) 
• Histoire des faits 
(de la Révolution industrielle à la 
Belle époque) (2h) 

• Comptabilité nationale (3h) 
• Statistiques descriptives (2h) 
 

• Projets tutorés et cours (4h) 
• Actualité économique et 
sociale (ateliers, exposés…) (2h) 

Deux options au choix (2h 
chacun) : sociologie, droit, sciences 
politiques, philosophie, histoire 
contemporaine, langue étrangère 
(autre que l’anglais). 

2e semestre 

• Théories économiques 
(les Classiques et Marx) (4h) 
• Histoires des faits (XXe siècle) 
(2h) 

• Informatique (2h) 
• Mathématiques (2h) 
• Anglais (1h) 

• Répartition (4h) 
• Actualité économique et 
sociale (ateliers, exposés…) (2h) 

Deux options au choix (2h 
chacun) : sociologie, droit, sciences 
politiques, philosophie, histoire 
contemporaine, langue étrangère 
(autre que l’anglais). 

3e semestre 

• Théories économiques 
(les Néoclassiques et la tradition 
autrichienne) (4h) 
• Mécanismes monétaires (2h) 

• Maths (2h) 
• Méthodes qualitatives (entretien) (2h) 
• Anglais (1h) 

• Concurrence et marchés (4h) 
• Actualité économique et 
sociale (ateliers, exposés…) (2h) 

Deux enseignements libres (2h 
chacun). 

4e semestre 
• Théories économiques 
(Keynes et la synthèse) (4h) 
• Politique économique (2h) 

• Statistiques (2h) 
• Méthodes qualitatives (archives) (2h) 
• Anglais (1h) 

• Emploi et Etat social (4h) 
• Actualité économique et 
sociale (ateliers, exposés…) (2h) 

Deux enseignements libres (2h 
chacun). 

5e semestre 

• Théories économiques 
(institutionnalismes) (4h) 
• Croissances et crises (2h) 

• Analyse des données (2h) 
• Introduction à un logiciel d’analyse 
de données (2h) 
• Anglais (1h) 

• Thème 1 (3h)1 
• Thème 2 (3h) 
 

Deux enseignements libres (2h 
chacun). 

6e semestre 

• Théories économiques 
(hétérodoxie contemporaine et 
nouvelle orthodoxie) (4h) 
• Relations économiques 
internationales (2h) 

• Econométrie (3h) 
• Au choix (2h) : 
- Economie expérimentale 
- Méthodes qualitatives (observation) 
• Anglais (1h) 

• Thème 3 (3h) 
• Thème 4 (3h) 
 

Deux enseignements libres (2h 
chacun). 

 

                                                 
1 Exemples de thèmes : développement, environnement, crises, économie sociale et solidaire, gouvernance des entreprises, mondialisation, marchés financiers, Union européenne… 


