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Domaine Economie et sciences humaines

UV1 MAJ ESH-Majeure ESH  UV1 : Logiques économiques et juridiques de l'entreprise
Thibault DE SWARTEResponsable:

Présentation
L'UV 1 « Logiques économiques et juridiques de l'entreprise » propose d'étudier les interactions de 
l'entreprise avec son environnement. Elle apporte des outils d'analyse des contextes économiques et 
juridiques dans lesquels s'inscrivent l'activité de l'ingénieur et de son entreprise. 

Les quatre modules qui composent l'UV offrent différentes approches de ces contextes : 
- une approche macroéconomique permet de comprendre les concepts économiques fondamentaux 
que sont la croissance, l'inflation, le chômage, les politiques publiques ; 
- une approche en termes de droit et de régulation offre une initiation aux différents aspects de 
l'environnement juridique. On y distingue différents niveaux : les marchés régulés, l'entreprise et 
l'individu professionnel et/ou citoyen ; 
- une approche par l'économie industrielle fournit les outils pour comprendre et analyser les 
stratégies des entreprises au sein de l'industrie auxquelles elles appartiennent ;
- une approche en termes de calcul économique présente les méthodes analytiques et quantitatives 
de choix stratégiques auxquels sont confrontées les entreprises.

Modules de l'UV
ESH 301 P
ESH 302 P
ESH 303 P
ESH 304 P

 Conjoncture et politique économique
 Droit et régulations en Europe
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Présentation

Pré-requis
Bases en microéconomie

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
1. la croissance économique 
2. l'équilibre macroéconomique 
2.1 Le marché du travail 
2.2 Les marchés financiers 
2.3 Le modèle IS/LM 
2.4 Le modèle global 
3. Concepts en économie internationale 

Travaux personnels encadrés
2 BE :
- un exercice sur le modèle IS/LM
- étude d'un dossier en économie contemporaine internationale

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Comment se fait-il que la croissance soit plus ou moins rapide ? Que le taux de chômage soit plus ou
moins élevé ? Quand et comment le gouvernement doit-il intervenir dans une économie de marchés, 
et comment peut-il décider du niveau optimal de dépenses publiques ? Quels sont les effets 
économiques découlant des décisions de dépenses et de taxes des gouvernements ? Ces questions 
économiques sont soulevées dans l'actualité, mais les réponses relèvent pour les premières de la 
macroéconomie et les dernières de l'économie publique. 
La macroéconomie permet d'appréhender globalement l'économie, son fonctionnement et agit pour 
en modifier la trajectoire. 
 
Ce cours a pour but de se familiariser avec les mécanismes économiques conditionnant d'une part la 
marche globale de l'économie (macroéconomie) et d'autre part l'intervention de l'Etat.  
Cet enseignement permettra à l'étudiant de pouvoir suivre la conjoncture économique et de mieux 
comprendre certains des grands débats qui font l'actualité. Le cours tiendra compte également de 
l'évolution de l'économie internationale. 

Module ESH 301 P  Conjoncture et politique économique:

Responsable:  Myriam LE GOFF

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 1

Evaluation

CC : 2 BE notés

  



Remarques

Le module comprend 15 heures de cours et 6 heures de BE

Lectures recommandées
BLANCHARD O., COHEN D., Macroéconomie, Paris, Pearson Education, 3ème edition, 2004. 
 
ARTUS P., MORIN P., 1991, "Macroéconomie appliquée : principes et politique économique", PUF 
Paris. 
HAIRAULT J.O., 2000, "Analyse macroéconomique", Paris, La découverte. WEBER, L., 1991, "L'État, 
acteur économique", 2e éd., Économica. 
LECAILLON, J.,1993, "Le rôle économique de l'État" 
FOIRRY J.P., 1997, "Economie publique : analyse économique des décisions publiques ", Hachette 
Les fondamentaux.   
KRUGMAN P., 1992, Economie Internationale, De Boeck-Wesmael.

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

BE1 (BE)

BE2 (BE)

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

J.Lazes M.Le Goff 

J.Lazes M.Le Goff 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

3h

 



Présentation

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
- Régulation des marchés (réglementation des communications électroniques et régulation 
concurrentielle) 
- Droit des sociétés (théorie générale des sociétés et principales formes de sociétés) 
- Droit des contrats (théorie générale des contrats et technique contractuelle) 
- Propriété intellectuelle (droit d¿auteur dans le contexte numérique, droit des brevets) 
- Régulation des relations de travail (principes généraux du droit du travail, régulation de l¿usage des 
TIC dans l¿entreprise) 
 
 
 

Travaux personnels encadrés
La pédagogie, qui fait largement appel aux études de cas, réservera une place importante à la 
présentation du droit de l'Union européenne afin de montrer qu'il existe une interaction constante 
entre le droit français, européen et international. A partir de thèmes d'actualité, les élèves seront 
amenés à travailler sur des textes et en particulier sur des contrats et de la jurisprudence.

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

A.Blandin 

A.Blandin 

A.Blandin 

1h30

1h30

1h30

cours 1

Cours 2

Cours 3

Le module a pour but d'initier les ingénieurs aux différents aspects de leur environnement juridique en
distinguant trois niveaux, celui des marchés régulés, celui de l'entreprise et enfin celui du 
professionnel et du citoyen. 
 
L¿approche centrée sur la notion de régulation permet d¿établir un lien direct avec les 
enseignements d¿économie et de gestion et d¿appréhender la matière juridique dans sa dimension 
dynamique et pratique. Au terme du module, les ingénieurs sauront rechercher une information 
juridique, identifier un problème et le résoudre en communiquant avec un juriste d¿entreprise ou un 
avocat, intégrer la dimension juridique dans la phase de conception des produits et services. Ils 
auront également acquis des compétences indispensables pour la négociation et la mise en ¿uvre 
des contrats et seront initiés aux modes de protection et de valorisation des fruits de la création ou de
l¿innovation. 
Au-delà de la mise à disposition d¿outils, l¿objectif est de former des acteurs juridiques capables 
d¿influer sur la production des règles de droit dans le cadre des processus de consultation et de 
participation qui se développent aussi bien au niveau de l¿entreprise qu¿au niveau institutionnel.

Module ESH 302 P  Droit et régulations en Europe:

Responsable:  Annie BLANDIN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 2

  



C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

C11 (C)

C12 (C)

C13 (C)

C14 (C)

A.Blandin 

V.Corlau 

V.Corlau 

G.Dedessus Le Moustier 

G.Dedessus Le Moustier 

G.Dedessus Le Moustier 

G.Dedessus Le Moustier 

A.Blandin 

A.Blandin 

A.Blandin 

A.Blandin 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Cours 4

Cours 5

Cours 6

Cours 7

Cours 8



Présentation

Objectifs
- Etre capable de présenter les déterminants de la structure d'une industrie  ,
- Etre capable d'analyser un argumentaire de l'autorité de la concurrence (ou de l'ARCEP) dans un
cas de politique de la concurrence  ,
- Etre capable d'analyser la stratégie d'une entreprise (en terme de fixation des prix, de 
différenciation des produits, de stratégie de make or buy , d'innovation, de barrière à l'entrée).

Pré-requis
TC 181A 
ESH 411

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Partie 1: Les marchés imparfaits 
Chapitre 1 : Le modèle du monopole 
Chapitre 2 : Les modèles de duopole 
 
Partie 2: Les comportements stratégiques 
Chapitre 3 : La différenciation des produits 
Chapitre 4 : La discrimination par les prix  
 
Partie 3: La structure des marchés 
Introduction : L¿environnement concurrentiel des firmes 
Chapitre 5 : Filière et organisation verticale des firmes et des industries 
Chapitre 6 : Concentration industrielle et politique de la concurrence 
Chapitre 7 : Les barrières à l¿entrée 
 
Chapitre 8 : Innovation et brevets 
 

Travaux personnels encadrés
Travail en groupe sur les illustrations et présentations orales. 
Les élèves travaillent par groupe de 4 max. sur des études de cas pendant la séance. Certains 
groupes restituent oralement le travail réalisé. Les autres groupes discutent le travail présenté. 

L'économie industrielle étudie les comportements des entreprises au sein de l'industrie à laquelle 
elles appartiennent. Elle permet d'expliquer le mode d'organisation des différents marchés, la 
formation des prix, l'organisation des firmes, les choix en terme d'innovation, ..., dans différents types 
d'industries. 
 
Le but de ce module est, en utilisant les outils fournis par l'économie industrielle, de décrire les 
comportements stratégiques des firmes.  
Cet enseignement s'articule autour de cours théoriques et d'illustrations (la plupart des séances de 3 
heures seront partagées entre du cours et des études de cas). 
Après avoir présenté les concepts fondamentaux de l'économie industrielle (environ 6 heures de 
cours), on adopte une approche inductive : les élèves travaillent sur des cas concrets avant de 
découvrir les concepts théoriques associés.  

Module ESH 303 P  Economie industrielle et stratégie d'entreprise:

Responsable:  Virginie LETHIAIS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 3

  



Organisation

Supports pédagogiques
Les transparents de cours (distribué et sur Moodle).
Les sujets des illustrations (distribué et sur Moodle).
Deux documents complémentaires sur l'innovation et les brevets : 
- Doc_Innovation_Brevets_2013 (distribué et sur Moodle)
- Chiffres clés 2011 (sur Moodle)

Lectures recommandées
Godefroy DangNguyen : « Economie industrielle appliquée » (Vuibert, 1999) 
 
Dennis W. Carlton et Jeffery M. Perloff : « Economie Industrielle », (De Boeck, 2008) 
 
Jean Tirole : « Théorie de l'organisation industrielle », Tomes I & II (Economica, 1993) 
 
Oz Shy : « Industrial organization » (MIT Press, 1995) 
Dennis Carlton, Jeffrey Perloff: « Economie industrielle » (De Boeck Université, 1998)  
 
D'autres manuels de micro-économie et d'économie industrielle existent à la bibliothèque et peuvent 
être consultés. 

Activités programmées

Séance 1 (C)

Séance 2 (C)

Séance 3 (C)

Séance 4 (C)

Séance 5 (C)

Séance 6 (C)

Séance 7 (C)

V.Lethiais 

V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Cours

Cours

Illustrations + cours

Illustrations + cours

Illustrations + cours

Illustrations + cours

Illustrations + cours

Evaluation

Contrôle final: contrôle final UV1 Majeure ESH



Présentation

Pré-requis
Initiation à la gestion d'entreprise. 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
1. Définir le problème d¿investissement :  
c¿est à dire analyser l¿ensemble des alternatives possibles pour une décision d¿investissement (son 
ensemble de choix). 
Déterminer l¿ensemble des coûts pertinents  
Déterminer les cash-flow et utiliser les données issues notamment du compte de résultat ou du bilan  
de l¿entreprise pour mener une analyse de rentabilité.  
Mener une analyse coût ¿ bénéfice ou de rentabilité 
 
2.Dépasser l¿analyse coût - bénéfice en intégrant des critères non-monétaires. Structurer un 
problème de décision selon le triptyque action - objectif-attribut.  Détermination des préférences et 
méthodes d'agrégation pour la prise de décision.   
 
3.Gérer le risque, en sachant notamment: 
Évaluation du risque ou de l'incertitude.  
Prise de décision en situation de risque ou d'incertitude 

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

BE1 (BE)

C2 (C)

C3 (C)

R.Waldeck 

R.Waldeck 

R.Waldeck 

R.Waldeck 

3h

3h

3h

3h

cours 1

BE1

cours 2

C3

 Une entreprise se trouve confrontée à des choix stratégiques. Les choix d'investissement 
représentent les options à la disposition d'une entreprise pour la mise en ¿uvre de cette stratégie. 
L'ingénieur, de par ses fonctions, peut être amené à prendre des décisions dont l'impact pour 
l'entreprise peut s'avérer décisif. Elles peuvent relever de l'organisation de la production (innovation 
de procédé) ou de la conception d'un produit (innovation de produit). Ces choix techniques doivent 
pouvoir être évalués et justifiés par l'ingénieur (notamment à sa hiérarchie) en terme de rentabilité. 
Néanmoins, d'autres aspects, dépassant le cadre strict d'une analyse coût ¿ bénéfice, peuvent influer
sur le choix final. La question qui se pose alors est de savoir comment prendre en compte des critères
dont les objectifs sont « souvent » contradictoires. Des exemples de critères non monétaires d'un 
projet sont le risque, le développement durable, l'aménagement du territoire...

Module ESH 304 P  Theorie de la décision pour l'entreprise:

Responsable:  Roger WALDECK

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 4

Evaluation

Examen final

  



Supports pédagogiques
polycopes distribués

C4 (C)

BE2 (BE)

BE3 (BE)

R.Waldeck 

R.Waldeck 

R.Waldeck 

3h

3h

3h

C4

BE2

BE3



UV1MAJ ESHMS-Majeure ESH  UV1 : Logiques économiques et juridiques de l'entreprise
Thibault DE SWARTEResponsable:

Présentation
L'UV 1 « Logiques économiques et juridiques de l'entreprise » propose d'étudier les interactions de 
l'entreprise avec son environnement. Elle apporte des outils d'analyse des contextes économiques et 
juridiques dans lesquels s'inscrivent l'activité de l'ingénieur et de son entreprise. 

Les quatre modules qui composent l'UV offrent différentes approches de ces contextes : 
- une approche macroéconomique permet de comprendre les concepts économiques fondamentaux 
que sont la croissance, l'inflation, le chômage, les politiques publiques ; 
- une approche en termes de droit et de régulation offre une initiation aux différents aspects de 
l'environnement juridique. On y distingue différents niveaux : les marchés régulés, l'entreprise et 
l'individu professionnel et/ou citoyen ; 
- une approche par l'économie industrielle fournit les outils pour comprendre et analyser les 
stratégies des entreprises au sein de l'industrie auxquelles elles appartiennent ;
- une approche en termes de calcul économique présente les méthodes analytiques et quantitatives 
de choix stratégiques auxquels sont confrontées les entreprises.

Modules de l'UV
ESH 301 P
ESH 302 P
ESH 303 P
ESH 304 P

 Conjoncture et politique économique
 Droit et régulations en Europe
 Economie industrielle et stratégie d'entreprise
 Theorie de la décision pour l'entreprise

 Myriam LE GOFF
 Annie BLANDIN
 Virginie LETHIAIS
 Roger WALDECK

21h

21h

21h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

5

6

7

8



Présentation

Pré-requis
Bases en microéconomie

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
1. la croissance économique 
2. l'équilibre macroéconomique 
2.1 Le marché du travail 
2.2 Les marchés financiers 
2.3 Le modèle IS/LM 
2.4 Le modèle global 
3. Concepts en économie internationale 

Travaux personnels encadrés
2 BE :
- un exercice sur le modèle IS/LM
- étude d'un dossier en économie contemporaine internationale

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Comment se fait-il que la croissance soit plus ou moins rapide ? Que le taux de chômage soit plus ou
moins élevé ? Quand et comment le gouvernement doit-il intervenir dans une économie de marchés, 
et comment peut-il décider du niveau optimal de dépenses publiques ? Quels sont les effets 
économiques découlant des décisions de dépenses et de taxes des gouvernements ? Ces questions 
économiques sont soulevées dans l'actualité, mais les réponses relèvent pour les premières de la 
macroéconomie et les dernières de l'économie publique. 
La macroéconomie permet d'appréhender globalement l'économie, son fonctionnement et agit pour 
en modifier la trajectoire. 
 
Ce cours a pour but de se familiariser avec les mécanismes économiques conditionnant d'une part la 
marche globale de l'économie (macroéconomie) et d'autre part l'intervention de l'Etat.  
Cet enseignement permettra à l'étudiant de pouvoir suivre la conjoncture économique et de mieux 
comprendre certains des grands débats qui font l'actualité. Le cours tiendra compte également de 
l'évolution de l'économie internationale. 

Module ESH 301 P  Conjoncture et politique économique:

Responsable:  Myriam LE GOFF

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 5

Evaluation

CC : 2 BE notés

  



Remarques

Le module comprend 15 heures de cours et 6 heures de BE

Lectures recommandées
BLANCHARD O., COHEN D., Macroéconomie, Paris, Pearson Education, 3ème edition, 2004. 
 
ARTUS P., MORIN P., 1991, "Macroéconomie appliquée : principes et politique économique", PUF 
Paris. 
HAIRAULT J.O., 2000, "Analyse macroéconomique", Paris, La découverte. WEBER, L., 1991, "L'État, 
acteur économique", 2e éd., Économica. 
LECAILLON, J.,1993, "Le rôle économique de l'État" 
FOIRRY J.P., 1997, "Economie publique : analyse économique des décisions publiques ", Hachette 
Les fondamentaux.   
KRUGMAN P., 1992, Economie Internationale, De Boeck-Wesmael.

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

BE1 (BE)

BE2 (BE)

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

J.Lazes M.Le Goff 

J.Lazes M.Le Goff 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

3h

 



Présentation

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
- Régulation des marchés (réglementation des communications électroniques et régulation 
concurrentielle) 
- Droit des sociétés (théorie générale des sociétés et principales formes de sociétés) 
- Droit des contrats (théorie générale des contrats et technique contractuelle) 
- Propriété intellectuelle (droit d¿auteur dans le contexte numérique, droit des brevets) 
- Régulation des relations de travail (principes généraux du droit du travail, régulation de l¿usage des 
TIC dans l¿entreprise) 
 
 
 

Travaux personnels encadrés
La pédagogie, qui fait largement appel aux études de cas, réservera une place importante à la 
présentation du droit de l'Union européenne afin de montrer qu'il existe une interaction constante 
entre le droit français, européen et international. A partir de thèmes d'actualité, les élèves seront 
amenés à travailler sur des textes et en particulier sur des contrats et de la jurisprudence.

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

A.Blandin 

A.Blandin 

A.Blandin 

1h30

1h30

1h30

cours 1

Cours 2

Cours 3

Le module a pour but d'initier les ingénieurs aux différents aspects de leur environnement juridique en
distinguant trois niveaux, celui des marchés régulés, celui de l'entreprise et enfin celui du 
professionnel et du citoyen. 
 
L¿approche centrée sur la notion de régulation permet d¿établir un lien direct avec les 
enseignements d¿économie et de gestion et d¿appréhender la matière juridique dans sa dimension 
dynamique et pratique. Au terme du module, les ingénieurs sauront rechercher une information 
juridique, identifier un problème et le résoudre en communiquant avec un juriste d¿entreprise ou un 
avocat, intégrer la dimension juridique dans la phase de conception des produits et services. Ils 
auront également acquis des compétences indispensables pour la négociation et la mise en ¿uvre 
des contrats et seront initiés aux modes de protection et de valorisation des fruits de la création ou de
l¿innovation. 
Au-delà de la mise à disposition d¿outils, l¿objectif est de former des acteurs juridiques capables 
d¿influer sur la production des règles de droit dans le cadre des processus de consultation et de 
participation qui se développent aussi bien au niveau de l¿entreprise qu¿au niveau institutionnel.

Module ESH 302 P  Droit et régulations en Europe:

Responsable:  Annie BLANDIN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 6

  



C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

C11 (C)

C12 (C)

C13 (C)

C14 (C)

A.Blandin 

V.Corlau 

V.Corlau 

G.Dedessus Le Moustier 

G.Dedessus Le Moustier 

G.Dedessus Le Moustier 

G.Dedessus Le Moustier 

A.Blandin 

A.Blandin 

A.Blandin 

A.Blandin 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Cours 4

Cours 5

Cours 6

Cours 7

Cours 8



Présentation

Objectifs
- Etre capable de présenter les déterminants de la structure d'une industrie  ,
- Etre capable d'analyser un argumentaire de l'autorité de la concurrence (ou de l'ARCEP) dans un
cas de politique de la concurrence  ,
- Etre capable d'analyser la stratégie d'une entreprise (en terme de fixation des prix, de 
différenciation des produits, de stratégie de make or buy , d'innovation, de barrière à l'entrée).

Pré-requis
TC 181A 
ESH 411

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Partie 1: Les marchés imparfaits 
Chapitre 1 : Le modèle du monopole 
Chapitre 2 : Les modèles de duopole 
 
Partie 2: Les comportements stratégiques 
Chapitre 3 : La différenciation des produits 
Chapitre 4 : La discrimination par les prix  
 
Partie 3: La structure des marchés 
Introduction : L¿environnement concurrentiel des firmes 
Chapitre 5 : Filière et organisation verticale des firmes et des industries 
Chapitre 6 : Concentration industrielle et politique de la concurrence 
Chapitre 7 : Les barrières à l¿entrée 
 
Chapitre 8 : Innovation et brevets 
 

Travaux personnels encadrés
Travail en groupe sur les illustrations et présentations orales. 
Les élèves travaillent par groupe de 4 max. sur des études de cas pendant la séance. Certains 
groupes restituent oralement le travail réalisé. Les autres groupes discutent le travail présenté. 

L'économie industrielle étudie les comportements des entreprises au sein de l'industrie à laquelle 
elles appartiennent. Elle permet d'expliquer le mode d'organisation des différents marchés, la 
formation des prix, l'organisation des firmes, les choix en terme d'innovation, ..., dans différents types 
d'industries. 
 
Le but de ce module est, en utilisant les outils fournis par l'économie industrielle, de décrire les 
comportements stratégiques des firmes.  
Cet enseignement s'articule autour de cours théoriques et d'illustrations (la plupart des séances de 3 
heures seront partagées entre du cours et des études de cas). 
Après avoir présenté les concepts fondamentaux de l'économie industrielle (environ 6 heures de 
cours), on adopte une approche inductive : les élèves travaillent sur des cas concrets avant de 
découvrir les concepts théoriques associés.  

Module ESH 303 P  Economie industrielle et stratégie d'entreprise:

Responsable:  Virginie LETHIAIS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 7

  



Organisation

Supports pédagogiques
Les transparents de cours (distribué et sur Moodle).
Les sujets des illustrations (distribué et sur Moodle).
Deux documents complémentaires sur l'innovation et les brevets : 
- Doc_Innovation_Brevets_2013 (distribué et sur Moodle)
- Chiffres clés 2011 (sur Moodle)

Lectures recommandées
Godefroy DangNguyen : « Economie industrielle appliquée » (Vuibert, 1999) 
 
Dennis W. Carlton et Jeffery M. Perloff : « Economie Industrielle », (De Boeck, 2008) 
 
Jean Tirole : « Théorie de l'organisation industrielle », Tomes I & II (Economica, 1993) 
 
Oz Shy : « Industrial organization » (MIT Press, 1995) 
Dennis Carlton, Jeffrey Perloff: « Economie industrielle » (De Boeck Université, 1998)  
 
D'autres manuels de micro-économie et d'économie industrielle existent à la bibliothèque et peuvent 
être consultés. 

Activités programmées

Séance 1 (C)

Séance 2 (C)

Séance 3 (C)

Séance 4 (C)

Séance 5 (C)

Séance 6 (C)

Séance 7 (C)

V.Lethiais 

V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Cours

Cours

Illustrations + cours

Illustrations + cours

Illustrations + cours

Illustrations + cours

Illustrations + cours

Evaluation

Contrôle final: contrôle final UV1 Majeure ESH



Présentation

Pré-requis
Initiation à la gestion d'entreprise. 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
1. Définir le problème d¿investissement :  
c¿est à dire analyser l¿ensemble des alternatives possibles pour une décision d¿investissement (son 
ensemble de choix). 
Déterminer l¿ensemble des coûts pertinents  
Déterminer les cash-flow et utiliser les données issues notamment du compte de résultat ou du bilan  
de l¿entreprise pour mener une analyse de rentabilité.  
Mener une analyse coût ¿ bénéfice ou de rentabilité 
 
2.Dépasser l¿analyse coût - bénéfice en intégrant des critères non-monétaires. Structurer un 
problème de décision selon le triptyque action - objectif-attribut.  Détermination des préférences et 
méthodes d'agrégation pour la prise de décision.   
 
3.Gérer le risque, en sachant notamment: 
Évaluation du risque ou de l'incertitude.  
Prise de décision en situation de risque ou d'incertitude 

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

BE1 (BE)

C2 (C)

C3 (C)

R.Waldeck 

R.Waldeck 

R.Waldeck 

R.Waldeck 

3h

3h

3h

3h

cours 1

BE1

cours 2

C3

 Une entreprise se trouve confrontée à des choix stratégiques. Les choix d'investissement 
représentent les options à la disposition d'une entreprise pour la mise en ¿uvre de cette stratégie. 
L'ingénieur, de par ses fonctions, peut être amené à prendre des décisions dont l'impact pour 
l'entreprise peut s'avérer décisif. Elles peuvent relever de l'organisation de la production (innovation 
de procédé) ou de la conception d'un produit (innovation de produit). Ces choix techniques doivent 
pouvoir être évalués et justifiés par l'ingénieur (notamment à sa hiérarchie) en terme de rentabilité. 
Néanmoins, d'autres aspects, dépassant le cadre strict d'une analyse coût ¿ bénéfice, peuvent influer
sur le choix final. La question qui se pose alors est de savoir comment prendre en compte des critères
dont les objectifs sont « souvent » contradictoires. Des exemples de critères non monétaires d'un 
projet sont le risque, le développement durable, l'aménagement du territoire...

Module ESH 304 P  Theorie de la décision pour l'entreprise:

Responsable:  Roger WALDECK

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 8

Evaluation

Examen final

  



Supports pédagogiques
polycopes distribués

C4 (C)

BE2 (BE)

BE3 (BE)

R.Waldeck 

R.Waldeck 

R.Waldeck 

3h

3h

3h

C4

BE2

BE3



UV2 MAJ ESH-Majeure ESH UV2 : Logiques organisationnelles de l'entreprise
Thibault DE SWARTEResponsable:

Présentation
L'UV 2 « Logiques organisationnelles de l'entreprise » a pour objectif d'accompagner les élèves vers 
l'apprentissage du travail de l'ingénieur dans les domaines de la gestion, du management et du 
marketing. 

Au travers des modules de l'UV, quatre éclairages complémentaires sont proposés : 
- une approche organisationnelle qui analyse les différentes facettes du fonctionnement des 
entreprises à travers une double approche en gestion et en sociologie des organisations ; 
- une approche comportementale qui amène l'élève à utiliser des modèles de représentation et 
d'analyse de fonctionnement des individus dans les organisations ; 
- une approche managériale qui propose des outils d'analyse des choix de l'entreprise en termes de 
développement de son portefeuille d'activité, de croissance à l'international et de modalités de 
financement ;
- une approche client qui propose des grilles d'action basées sur les principes théoriques et pratiques
du marketing.

Modules de l'UV
ESH 411 P
ESH 421 P
ESH 431 P
ESH 441 P

 Comportements des acteurs et structure des marchés
 Comportements organisationnels
 Politique marketing
 Management et politiques d'entreprise

 Inna LYUBAREVA
 Nicolas JULLIEN
 Bernard GOURVENNEC
 Philippe BÉRAUD

21h

21h

21h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

9

10

11

12



Présentation

Volume horaire : 21h

Décrire les comportements des acteurs économiques en prenant en compte leurs possibilités et leurs 
contraintes, mettre en perspective les choix stratégiques des acteurs économiques vis-à-vis des 
caractéristiques de production et de consommation d¿un secteur, identifier des liens entre les choix 
stratégiques des acteurs et l¿organisation industrielle. Tels sont les objectifs visés par cet 
enseignement. 

Module ESH 411 P  Comportements des acteurs et structure des marchés:

Responsable:  Inna LYUBAREVA

Dernière mise à jour le: 02/03/17

Fiche n°: 9

  



Présentation

Objectifs
- Savoir se situer dans une organisation,
- Connaître sa place dans l'entreprise,
- Comprendre et analyser les répercussions de l¿implantation des TIC dans une organisation,
- Être capable d'identifier les usages et pratiques sociales réels des TIC,
- Être capable d'identifier les pôles de résistance et les pôles facilitateurs à l'usage des TIC,
- Comprendre, analyser, décrire les structures et logiques organisationnelles (entreprises, 
associations, institutions¿),
- Comprendre, analyser, décrire les systèmes relationnels aux niveaux social et psychologique 
entre les partenaires internes et externes d¿une organisation

Pré-requis
EME 101, EME 102,

Liens
Le module EME 401 est complémentaire des modules EME 303 Economie et stratégie industrielle et 
EME 304 Problématique des entreprises et est un pré-requis du module EME 402 Management et 
Politique d¿entreprise, ainsi que du module EME 403 Marketing.

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Dans la première partie, les différents pôles d¿activité des acteurs internes de l¿organisation sont 
présentés. Il s¿agit d¿analyser les missions, les moyens et les problématiques actuelles de chaque 
fonction de l¿entreprise. 
 
Au cours de la deuxième partie, sont développées des connaissances issues de la sociologie des 
organisations et de la sociologie du travail au travers des problèmes contemporains du monde du 
travail. 

Organisation

Activités programmées

BE1 (BE)

C1 (C)

3h

1h30

De la naissance à la mort, les organisations structurent nos vies. Que ce soit dans une entreprise qu'il
crée, consultant libéral, ONG, PME ou multinational, l'ingénieur travaille dans une organisation. Le 
fonctionnement des organisations est une relation dialectique entre les jeux des différents acteurs 
internes et externes à celle-ci. Les comportements organisationnels font référence au comment la 
personne s'oriente et agit dans et sur son environnement (domaine de la psychologie), comment se 
structurent et fonctionnent les organisations (domaine de la sociologie des organisations), des 
relations et influences réciproques entre les différents acteurs, catégorie d'acteur et logiques 
organisationnelles.

Module ESH 421 P  Comportements organisationnels:

Responsable:  Nicolas JULLIEN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 10

Evaluation

Un travail en groupe de 3 étudiants maximum du diagnostic d'une situation d'entreprise, utilisant les 
outils et notions vus en cours est demandé dans ce module. Il fait l'objet d'une présentation par les 
enseignants en BE n°2 et est évalué via un document écrit en groupe sur le sujet qui doit être remis 
en fin de module. 

  



Lectures recommandées
Sur l'organisation du travail et sur le bonheur au travail : 
https://www.youtube.com/watch?v=330Ssm3eeKI 
 
L'économie est le management vu par le cinéma ; une manière agréable de réviser les notions vues 
en cours: 
http://alternatives-economiques.fr/blogs/cinema-eco 
 

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

C11 (C)

C12 (C)

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30



Présentation

Pré-requis
ESH 102 (Jeu d'entreprise)

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Les séances sont organisées autour de 3 axes :  
 
- Introduction aux thèmes fondateurs du marketing (orientations du marketing, études de marché, 
segmentation de marché, management de la clientèle, politique d'image de marque et de 
différenciation, politique de produit et de gamme, politique de communication, politique de prix, 
politique de distribution) - 12 heures  
 
- La fonction marketing en pratique : Présentation d'un cas d'entreprise par un responsable Marketing
- 3 heures 
 
- Une mise en situation, en équipe, autour d'un cas réel amenant les apprenants à utiliser les 
concepts présentés en cours - 6 heures.  

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

BE1 (BE)

C5 (CONF)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

BE2 (BE)

C9 (C)

C10 (C)

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec C.Plaud 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec C.Plaud 

P.Christophorov 

P.Christophorov 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

initiation au marketing

initiation au marketing

Initiation au marketing

Initiation au marketing

initiation au marketing

La fonction marketing en pratique

Initiation au marketing

L'objectif général de ce cours est de permettre aux élèves d'acquérir une vue de synthèse de 
l'ensemble des concepts et des modes de raisonnement de la discipline du marketing. Il s¿agit de 
leur donner des grilles de lecture basées sur les principaux outils théoriques et pratiques du marketing
et de leur permettre de développer leur capacité d'analyse en les confrontant à des situations réelles.

Module ESH 431 P  Politique marketing:

Responsable:  Bernard GOURVENNEC

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 11

  



Remarques

Après des séances de Cours alternées avec des Bureaux d'Etudes, un praticien du marketing viendra 
clore le module. 

Supports pédagogiques
Cours diponibles sur Moodle

Lectures recommandées
MERCATOR : Lendrevie, Lévy, Lindon Dunod 8é édition 
Marketing Management : Philipp Kotler



Présentation

Pré-requis
Aucun

Liens
 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
La présentation des outils d¿analyse du management fera l¿objet d¿une répartition en quatre parties. 
En premier lieu, la gestion du portefeuille d¿activités permettra de mettre en relief les relations 
nécessaires entre les logiques métiers/compétences, produits/marchés et les choix stratégiques en 
matière d¿organisation de l¿activité. Dans ce contexte, un accent particulier sera mis sur les principes
du management à l'articulation avec la relation client, tels qu'ils s'imposent aujourd'hui comme 
schéma d'organisation dominant dans la plupart des modèles économiques. En second lieu, le choix 
de la forme de développement de l¿activité contribuera à faire apparaître les conditions industrielles et
financières des arbitrages entre croissance interne, croissance externe et logiques d¿alliances ou de 
partenariats interentreprises. Le troisième point consistera à analyser les différents aspects des 
politiques internationales des entreprises, sous l¿angle des stratégies de déploiement commercial et 
sous l¿angle des politiques d¿investissement et d¿implantation. Enfin, le quatrième volet sera 
consacrée aux politiques de financement de l¿activité, où la mobilisation des outils d¿analyse 
permettra d¿identifier les relations entre le choix des instruments de financement et les rapports de 
forces à l¿¿uvre dans la gouvernance d¿entreprise.

Travaux personnels encadrés
Non

Organisation

Le besoin d'une double compétence apparaît de plus en plus nettement dans les fonctions et les 
responsabilités que les entreprises confient à l'ingénieur. Les facteurs clés de succès au plan 
professionnel renvoient désormais à une bonne adéquation entre de fortes compétences techniques 
et une bonne maîtrise des différents domaines de la gestion d'entreprise. En ce sens, la formation au 
management s'affirme comme une approche système ou, si l'on préfère, comme un savoir faire 
d'ensemblier, qui fait appel à des connaissances plurielles en économie d'entreprise, stratégie, 
gestion quantitative, marketing, sociologie des organisations, etc. L'objectif consistant in fine en 
l'acquisition d'outils d'analyse propres à favoriser la compréhension des politiques d'entreprise, de 
leurs fondements et des effets internes et externes qu'elles contribuent à générer. 
 
Ce module doit permettre aux élèves : 
D¿une part, d¿analyser les conditions de la gouvernance d¿entreprise, à travers les différentes 
phases de  lancement, de croissance et d¿internationalisation de l¿activité, qui mettent en ¿uvre des 
enjeux et des moyens complexes sur le plan industriel, financier et humain. D¿autre part, d¿intégrer 
les différents domaines de la gestion pour en faire les instruments d¿une lecture dynamique des 
politiques d¿entreprise. Enfin, d¿évaluer les effets induits sur les orientations stratégiques par la prise
en compte, au niveau de l¿entreprise, des questionnements nouveaux relatifs à l¿éthique, à 
l¿ancrage territorial, ou encore, au développement durable. Dans ce contexte, si les industries de 
l¿information et de la communication feront l¿objet d¿une attention particulière, les interprétations se 
serviront également des expériences comparées de management pour illustrer les différents 
phénomènes.

Module ESH 441 P  Management et politiques d'entreprise:

Responsable:  Philippe BÉRAUD

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 12

  



Supports pédagogiques
Le cours s'appuiera notamment sur de la documentation d'entreprise et des études de cas.

Lectures recommandées
Gervais M., Stratégie d'entreprise, Economica. 
Helfer J.-P., Kalika M., Orsoni J., Management stratégique, Vuibert. 
Mintzberg H., Le pouvoir dans les organisations, Editions d'Organisation. 
Porter M., Choix stratégiques et concurrence, Economica. 

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

C11 (C)

C12 (C)

C13 (C)

C14 (C)

P.Béraud 

P.Béraud 

P.Diaz 

P.Diaz 

P.Diaz 

P.Diaz 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Evaluation

Examen final sur la base d'un sujet de réflexion traité sous forme de dissertation



UV2MAJ ESHMS-Majeure ESH UV2 : Logiques organisationnelles de l'entreprise
Inna LYUBAREVAResponsable:

Présentation
L'UV 2 « Logiques organisationnelles de l'entreprise » a pour objectif d'accompagner les élèves vers 
l'apprentissage du travail de l'ingénieur dans les domaines de la gestion, du management et du 
marketing. 

Au travers des modules de l'UV, quatre éclairages complémentaires sont proposés : 
- une approche organisationnelle qui analyse les différentes facettes du fonctionnement des 
entreprises à travers une double approche en gestion et en sociologie des organisations ; 
- une approche comportementale qui amène l'élève à utiliser des modèles de représentation et 
d'analyse de fonctionnement des individus dans les organisations ; 
- une approche managériale qui propose des outils d'analyse des choix de l'entreprise en termes de 
développement de son portefeuille d'activité, de croissance à l'international et de modalités de 
financement ;
- une approche client qui propose des grilles d'action basées sur les principes théoriques et pratiques
du marketing.

Modules de l'UV
ESH 411 P
ESH 421 P
ESH 431 P
ESH 441 P

 Comportements des acteurs et structure des marchés
 Comportements organisationnels
 Politique marketing
 Management et politiques d'entreprise

 Inna LYUBAREVA
 Nicolas JULLIEN
 Bernard GOURVENNEC
 Philippe BÉRAUD

21h

21h

21h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

13

14

15

16



Présentation

Volume horaire : 21h

Décrire les comportements des acteurs économiques en prenant en compte leurs possibilités et leurs 
contraintes, mettre en perspective les choix stratégiques des acteurs économiques vis-à-vis des 
caractéristiques de production et de consommation d¿un secteur, identifier des liens entre les choix 
stratégiques des acteurs et l¿organisation industrielle. Tels sont les objectifs visés par cet 
enseignement. 

Module ESH 411 P  Comportements des acteurs et structure des marchés:

Responsable:  Inna LYUBAREVA

Dernière mise à jour le: 02/03/17

Fiche n°: 13

  



Présentation

Objectifs
- Savoir se situer dans une organisation,
- Connaître sa place dans l'entreprise,
- Comprendre et analyser les répercussions de l¿implantation des TIC dans une organisation,
- Être capable d'identifier les usages et pratiques sociales réels des TIC,
- Être capable d'identifier les pôles de résistance et les pôles facilitateurs à l'usage des TIC,
- Comprendre, analyser, décrire les structures et logiques organisationnelles (entreprises, 
associations, institutions¿),
- Comprendre, analyser, décrire les systèmes relationnels aux niveaux social et psychologique 
entre les partenaires internes et externes d¿une organisation

Pré-requis
EME 101, EME 102,

Liens
Le module EME 401 est complémentaire des modules EME 303 Economie et stratégie industrielle et 
EME 304 Problématique des entreprises et est un pré-requis du module EME 402 Management et 
Politique d¿entreprise, ainsi que du module EME 403 Marketing.

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Dans la première partie, les différents pôles d¿activité des acteurs internes de l¿organisation sont 
présentés. Il s¿agit d¿analyser les missions, les moyens et les problématiques actuelles de chaque 
fonction de l¿entreprise. 
 
Au cours de la deuxième partie, sont développées des connaissances issues de la sociologie des 
organisations et de la sociologie du travail au travers des problèmes contemporains du monde du 
travail. 

Organisation

Activités programmées

BE1 (BE)

C1 (C)

3h

1h30

De la naissance à la mort, les organisations structurent nos vies. Que ce soit dans une entreprise qu'il
crée, consultant libéral, ONG, PME ou multinational, l'ingénieur travaille dans une organisation. Le 
fonctionnement des organisations est une relation dialectique entre les jeux des différents acteurs 
internes et externes à celle-ci. Les comportements organisationnels font référence au comment la 
personne s'oriente et agit dans et sur son environnement (domaine de la psychologie), comment se 
structurent et fonctionnent les organisations (domaine de la sociologie des organisations), des 
relations et influences réciproques entre les différents acteurs, catégorie d'acteur et logiques 
organisationnelles.

Module ESH 421 P  Comportements organisationnels:

Responsable:  Nicolas JULLIEN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 14

Evaluation

Un travail en groupe de 3 étudiants maximum du diagnostic d'une situation d'entreprise, utilisant les 
outils et notions vus en cours est demandé dans ce module. Il fait l'objet d'une présentation par les 
enseignants en BE n°2 et est évalué via un document écrit en groupe sur le sujet qui doit être remis 
en fin de module. 

  



Lectures recommandées
Sur l'organisation du travail et sur le bonheur au travail : 
https://www.youtube.com/watch?v=330Ssm3eeKI 
 
L'économie est le management vu par le cinéma ; une manière agréable de réviser les notions vues 
en cours: 
http://alternatives-economiques.fr/blogs/cinema-eco 
 

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

C11 (C)

C12 (C)

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30



Présentation

Pré-requis
ESH 102 (Jeu d'entreprise)

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Les séances sont organisées autour de 3 axes :  
 
- Introduction aux thèmes fondateurs du marketing (orientations du marketing, études de marché, 
segmentation de marché, management de la clientèle, politique d'image de marque et de 
différenciation, politique de produit et de gamme, politique de communication, politique de prix, 
politique de distribution) - 12 heures  
 
- La fonction marketing en pratique : Présentation d'un cas d'entreprise par un responsable Marketing
- 3 heures 
 
- Une mise en situation, en équipe, autour d'un cas réel amenant les apprenants à utiliser les 
concepts présentés en cours - 6 heures.  

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

BE1 (BE)

C5 (CONF)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

BE2 (BE)

C9 (C)

C10 (C)

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec C.Plaud 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec C.Plaud 

P.Christophorov 

P.Christophorov 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

initiation au marketing

initiation au marketing

Initiation au marketing

Initiation au marketing

initiation au marketing

La fonction marketing en pratique

Initiation au marketing

L'objectif général de ce cours est de permettre aux élèves d'acquérir une vue de synthèse de 
l'ensemble des concepts et des modes de raisonnement de la discipline du marketing. Il s¿agit de 
leur donner des grilles de lecture basées sur les principaux outils théoriques et pratiques du marketing
et de leur permettre de développer leur capacité d'analyse en les confrontant à des situations réelles.

Module ESH 431 P  Politique marketing:

Responsable:  Bernard GOURVENNEC

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 15

  



Remarques

Après des séances de Cours alternées avec des Bureaux d'Etudes, un praticien du marketing viendra 
clore le module. 

Supports pédagogiques
Cours diponibles sur Moodle

Lectures recommandées
MERCATOR : Lendrevie, Lévy, Lindon Dunod 8é édition 
Marketing Management : Philipp Kotler



Présentation

Pré-requis
Aucun

Liens
 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
La présentation des outils d¿analyse du management fera l¿objet d¿une répartition en quatre parties. 
En premier lieu, la gestion du portefeuille d¿activités permettra de mettre en relief les relations 
nécessaires entre les logiques métiers/compétences, produits/marchés et les choix stratégiques en 
matière d¿organisation de l¿activité. Dans ce contexte, un accent particulier sera mis sur les principes
du management à l'articulation avec la relation client, tels qu'ils s'imposent aujourd'hui comme 
schéma d'organisation dominant dans la plupart des modèles économiques. En second lieu, le choix 
de la forme de développement de l¿activité contribuera à faire apparaître les conditions industrielles et
financières des arbitrages entre croissance interne, croissance externe et logiques d¿alliances ou de 
partenariats interentreprises. Le troisième point consistera à analyser les différents aspects des 
politiques internationales des entreprises, sous l¿angle des stratégies de déploiement commercial et 
sous l¿angle des politiques d¿investissement et d¿implantation. Enfin, le quatrième volet sera 
consacrée aux politiques de financement de l¿activité, où la mobilisation des outils d¿analyse 
permettra d¿identifier les relations entre le choix des instruments de financement et les rapports de 
forces à l¿¿uvre dans la gouvernance d¿entreprise.

Travaux personnels encadrés
Non

Organisation

Le besoin d'une double compétence apparaît de plus en plus nettement dans les fonctions et les 
responsabilités que les entreprises confient à l'ingénieur. Les facteurs clés de succès au plan 
professionnel renvoient désormais à une bonne adéquation entre de fortes compétences techniques 
et une bonne maîtrise des différents domaines de la gestion d'entreprise. En ce sens, la formation au 
management s'affirme comme une approche système ou, si l'on préfère, comme un savoir faire 
d'ensemblier, qui fait appel à des connaissances plurielles en économie d'entreprise, stratégie, 
gestion quantitative, marketing, sociologie des organisations, etc. L'objectif consistant in fine en 
l'acquisition d'outils d'analyse propres à favoriser la compréhension des politiques d'entreprise, de 
leurs fondements et des effets internes et externes qu'elles contribuent à générer. 
 
Ce module doit permettre aux élèves : 
D¿une part, d¿analyser les conditions de la gouvernance d¿entreprise, à travers les différentes 
phases de  lancement, de croissance et d¿internationalisation de l¿activité, qui mettent en ¿uvre des 
enjeux et des moyens complexes sur le plan industriel, financier et humain. D¿autre part, d¿intégrer 
les différents domaines de la gestion pour en faire les instruments d¿une lecture dynamique des 
politiques d¿entreprise. Enfin, d¿évaluer les effets induits sur les orientations stratégiques par la prise
en compte, au niveau de l¿entreprise, des questionnements nouveaux relatifs à l¿éthique, à 
l¿ancrage territorial, ou encore, au développement durable. Dans ce contexte, si les industries de 
l¿information et de la communication feront l¿objet d¿une attention particulière, les interprétations se 
serviront également des expériences comparées de management pour illustrer les différents 
phénomènes.

Module ESH 441 P  Management et politiques d'entreprise:

Responsable:  Philippe BÉRAUD

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 16

  



D
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Supports pédagogiques
Le cours s'appuiera notamment sur de la documentation d'entreprise et des études de cas.

Lectures recommandées
Gervais M., Stratégie d'entreprise, Economica. 
Helfer J.-P., Kalika M., Orsoni J., Management stratégique, Vuibert. 
Mintzberg H., Le pouvoir dans les organisations, Editions d'Organisation. 
Porter M., Choix stratégiques et concurrence, Economica. 

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

C11 (C)

C12 (C)

C13 (C)

C14 (C)

P.Béraud 

P.Béraud 

P.Diaz 

P.Diaz 

P.Diaz 

P.Diaz 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Evaluation

Examen final sur la base d'un sujet de réflexion traité sous forme de dissertation
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UV1 MIN INF-Ingénierie du logiciel et des données
Laurent BRISSONResponsable:

Présentation
Contexte et description : 

 « Bien gérer l'entreprise, c'est gérer son avenir et gérer son avenir, c'est gérer son information » 
déclare Stephen Harper. La gestion de l¿information est devenue fondamentale au sein d¿une 
entreprise afin de coordonner son activité et d¿atteindre les objectifs fixés par sa stratégie. La 
complexité de l¿organisation des entreprises nécessite la mise à disposition de ces informations qui 
sont décrites dans un système d¿information. Robert Reix définit un système d¿information comme « 
un ensemble organisé de ressources (humaines, matérielles, données) permettant d¿acquérir, de 
traiter et de stocker des informations dans les organisations ». On voit ainsi que le système 
informatique n¿est qu¿une des facettes du système d¿information des entreprises.

Dans cette UV nous allons nous intéresser à 2 sous-systèmes du système informatique : les logiciels 
et les bases de données.

Dans le module INF 205 vous découvrirez le domaine du génie logiciel qui consiste à organiser et 
proposer des solutions conceptuelles et pratiques afin de produire et maintenir des logiciels avec 
l'assurance de respecter un compromis entre les coûts, la qualité et les délais. En parallèle,vous 
découvrirez le modèle objet qui est un des modèles les plus utilisés dans la conception et la 
réalisation de logiciels. Parmi les langages permettant de réaliser des applications composées 
d'objets, le langage Java, qui est un des langages de référence, a été choisi. 

Dans le module INF206 vous découvrirez le domaine des bases données. L¿objectif de ce module 
est de vous donner les connaissances nécessaires pour comprendre le rôle des bases de données 
au sein des systèmes d¿information et vous donner les savoir-faire nécessaires pour réussir à 
effectuer des manipulations simples sur ces bases de données. Vous apprendrez ainsi à modéliser la 
structure d¿une base de données à partir d¿une situation réelle, à interroger votre base grâce au 
langage SQL, à gérer les problèmes liés à la concurrence d¿accès et vous développerez la couche 
persistante (celle qui communique avec la base de données) d¿une application web qui vous sera 
fournie.


Evaluation :
Le contrôle semestriel vaut 80% de la note finale et le contrôle continu 20%. Le contrôle semestriel 
est avec tout document autorisé sans calculatrice, ordinateur et téléphone. Les traducteurs 
électroniques sont autorisés.

Pour chacun des contrôle le poids des modules est de 50%.

Modules de l'UV
INF 205 P
INF 206 P

 Génie logiciel et programmation objets
 Systèmes d'information et utilisation de bases de données 

 Julien MALLET
 Laurent BRISSON

40h30

39h
Fiche n°:

Fiche n°:

17

18



Présentation

Objectifs
- Modéliser de manière précise un problème à résoudre en utilisant un formalisme reconnu
,
- Mettre en oeuvre des tests ,
- Utiliser les principes de la conception et programmation objets pour développer une application 
simple de bonne qualité ,
- Appliquer une méthode reconnue pour le développement logiciel (cycle en V)

Pré-requis
Préalablement au module, l'élève devrait être capable de développer une application simple en 
programmation impérative

Volume horaire : 40h30

Contenu détaillé
Toutes les séances suivantes ont une durée d'1h30 : 
 
C1 Introduction 
STP1 Analyse des besoins 
C2 Concept objet 
PC1 Découverte des objets 
C3 Objet en Java 
PC2 Produit et Stock 
STP2 Producteur 
STP3 Analyse 
C4 UML, héritage 
PC3 UML et Java 
STP4 UML et Java 

Le génie logiciel consiste à organiser et proposer des solutions conceptuelles et pratiques afin de 
produire et maintenir des logiciels avec l'assurance de respecter un compromis entre les coûts, la 
qualité et les délais. Le domaine du génie logiciel s'attache donc à fournir des moyens de maîtriser la 
complexité des logiciels et celle de leur construction. En fonction de multiples critères (taille du 
logiciel, nombre de collaborateurs, répartition géographique de ces collaborateurs), il est nécessaire 
de s'appuyer sur des méthodes, procédés et outils plus ou moins rigoureux et adaptables. Dans le 
cycle de vie du logiciel, différentes étapes associées à des méthodes reconnues professionnellement 
sont à prendre en compte. Maîtriser la complexité nécessite de la rigueur tout en s'appuyant sur des 
outils adéquats. 
 
Le modèle objet est un des modèles les plus utilisés dans la conception et la réalisation de logiciels. 
En effet, les qualités intrinsèques d'un objet permettent d'assurer une amélioration de la productivité, 
du développement et une diminution significative des problèmes inhérents à la maintenance. Une 
application basée sur une modélisation objet est ainsi plus facilement maintenable. Parmi les 
langages permettant de réaliser des applications composées d'objets, le langage Java représente un 
des langages de référence. En effet, Java propose des services évolués simples à utiliser et couvrant 
de nombreux domaines. De plus, le langage reste simple et sûr, ce qui permet d'aborder de manière 
pédagogique la programmation objet. Enfin, Java associé à certaines technologies est à la base de 
nombreux domaines de la programmation web. 
 
Dans le cadre d¿un projet en binôme vous serez amené à suivre un cycle de développement afin de 
concevoir, réaliser et valider une application en s¿appuyant sur  le modèle objet et  le langage Java. 

Module INF 205 P  Génie logiciel et programmation objets:

Responsable:  Julien MALLET

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 17

 Laurent BRISSON



BE1 Conception 
BE1 Conception 
C5 Héritage en Java, interface 
PC4 Produit périssable, interface stock 
STP5 Stock liste 
PC5 Estimation 
TP1 Conception détaillée 
TP1 Conception détaillée 
PC6 Tests 
TP2 Réalisation 1 
TP2 Réalisation 1 
TP3 Réalisation 2 
TP3 Réalisation 2 
TP4 Réalisation 3 
TP4 Réalisation 3 
STP6 Relecture 
C6 Cours final 
TP5 Recette 
TP5 Recette 

Organisation

Supports pédagogiques
Copie des transparents de cours.

Documentation complémentaire sur la modélisation et les interfaces de développements. 

Lectures recommandées
- Conception et Programmation par Objets, Bertrand Meyer, InterEdition, 1990 
- UML 2 pour les développeurs : Cours avec exercices corrigés, Xavier Blanc , Isabelle Mounier, 
Eyrolles, 2006 
- L'orienté objet, Cours et exercices en UML 2 avec Java 5, C# 2, C++, Python et PHP 5,  Hugues 
Bersini, 2007  

Evaluation

Tout au long du module, les étudiants travaillent au développement d'un projet qui leur permet de 
mettre en pratique leurs connaissances et contribue à la note de contrôle continu de l'UV (20% de la 
note finale du module).

Le contrôle écrit final (1h20) est avec tout document sans calculatrice, ordinateur, téléphone, ... (80% 
de la note finale du module)



Présentation

Objectifs
- Comprendre les concepts liés au modèle relationnel,
- Mettre en ¿uvre une méthode pour construire une base de données,
- Utiliser un langage de définition et manipulation des données,
- Développer une application persistante simple de bonne qualité

Pré-requis
Une culture informatique est bienvenue, en particulier la connaissance du langage de programmation 
JAVA. 

Volume horaire : 39h

Contenu détaillé
Introduction 
Modèle relationnel et intégrité des données 
Modélisation conceptuelle 
Théorie de la normalisation 
Langage SQL 
Transactions 
Interfaces programmatiques : PL/SQL et JDBC 
Mapping objet-relationnel 
Introduction à Hibernate 

« Bien gérer l'entreprise, c'est gérer son avenir et gérer son avenir, c'est gérer son information » 
déclare Stephen Harper. La gestion de l¿information est devenue fondamentale au sein d¿une 
entreprise afin de coordonner son activité et d¿atteindre les objectifs fixés par sa stratégie. La 
complexité de l¿organisation des entreprises nécessite la mise à disposition de ces informations qui 
sont décrites dans un système d¿information. Robert Reix définit un système d¿information comme « 
un ensemble organisé de ressources (humaines, matérielles, données) permettant d¿acquérir, de 
traiter et de stocker des informations dans les organisations ». On voit ainsi que le système 
informatique n¿est qu¿une des facettes du système d¿information des entreprises. 
 
L¿objectif de ce module est de vous donner les connaissances nécessaires pour comprendre le rôle 
des bases de données au sein du système d¿information et vous donner les savoir-faire nécessaires 
pour réussir à effectuer des manipulations simples sur ces bases de données. 
 
Nous commencerons par découvrir comment on modélise un problème issu d¿une situation réelle 
afin d¿en déduire une structure de base de données. Nous en profiterons alors pour présenter les 
principes généraux qui définissent une base de données bien structurée dans laquelle l¿information 
reste cohérente et n¿est pas redondante. Le langage SQL sera utilisé pour interagir avec les 
données, d¿abord dans un environnement simple, puis dans un environnement concurrent pour 
prendre conscience des problèmes que peuvent engendrer des requêtes simultanées.  
 
Dans le cadre d¿un projet en binôme vous serez amené à développer la couche persistante (celle qui
communique avec la base de données) d¿une application web qui vous sera fournie, ce sera ainsi 
l¿occasion de découvrir JDBC qui est une interface programmatique. Pour finir, le lien sera fait avec 
le module INF205 et vous découvrirez quelles sont les techniques modernes basées sur des 
framework objet-relationnel pour permettre de créer la couche persistante d¿une application objet. 

Module INF 206 P  Systèmes d'information et utilisation de bases de données :

Responsable:  Laurent BRISSON

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 18

 Laurent BRISSON



Travaux personnels encadrés
Les étudiants seront menés à développer la partie persistante d'une application de gestion de 
bibliothèque. Le projet sera encadré lors de 6 séances de BE mais nécessitera autant de travail 
personnel. 

Organisation

Supports pédagogiques
Support de cours (disponible sur Moodle)
Le langage SQL" de Richard Grin de l'Université de Nice Sophia Antipolis (disponible sur Moodle)

Lectures recommandées
Bases de données, Georges Gardarin, Eyrolles 
 
Bases de données : Concepts, utilisation et développement, Jean-Luc Hainaut, Dunod 
 
Bases de données et systèmes d'information. Le modèle relation : langages, systèmes et méthodes, 
Nacer Boudjlida, Dunod 
 
Conception et architecture des bases de données de Shamkant Navathe, Ramez Elmasri, et Daniel 
Serain, Pearson Education 
 
Conception et réalisation des bases de données : de UML à SQL, Jacques Guyot, Editions systèmes 
et information 
 
Gestion et administration des bases de données : Applications à Sybase et Oracle de Nacer 
Boudjlida, Dunod 
 
SQL (avec 1 cédérom) de Frédéric Brouard, Rudi Bruchez, Christian Soutou, et Nicolas Larrousse , 
Pearson Education 
 

Activités programmées

TD1 (PC)

TD2 (PC)

TD3 (PC)

TD4 (PC)

TD5 (PC)

TP1 (TP)

TP2 (STP)

CC1 (CC)

TD6 (BE)

TD7 (BE)

TP3 (TP)

TD8 (BE)

TD9 (PC)

TP4 (TP)

CC2 (mSOUT)

1h30

1h30

3h

3h

1h30

3h

3h

1h30

1h30

3h

3h

3h

1h30

3h

1h30

Introduction à l'UV

Modèle relationnel et intégrité des données  

Modélisation conceptuelle 

Théorie de la normalisation

SQL

SQL

Transactions

Contrôle continu

Séance Projet n°1 ¿ Installation de l¿environnement de développement 

Séance Projet n°2

Vues, contraintes et confidentialité

Séance Projet n°3 

Mapping objet-relationnel

Introduction à Hibernate

Evaluation du projet

Evaluation

L'évaluation du module comprendra un contrôle écrit final (1h20 avec document) et un contrôle 
continu. La note de contrôle continu est constituée à 50% par la note d'un contrôle écrit intermédiaire 
(1h20 avec document) et à 50% par la note de projet.



D
o
m

 
 



Domaine Domaine commun aux filières 3A a
i
n
e
D
o
m
a
i
n
e
c
o
m
m
u
n
a
u
x
f
i
l
i
è
r
e
s
3
A

Présentation

Objectifs
- .,
- Understand what is a probability mass function and probability density function ,
- solve easy probability problems,
- Manipulate different kind of estimator,
- understand what is a statistic test

Volume horaire : 36h

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

C2 (C)

PC2 (PC)

C3 (C)

PC3 (PC)

C4 (C)

PC4 (PC)

BE1 (BE)

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

Sample Space Probability

PC1

Discrete Random Variables

PC2

General Random Variables

PC3

Further Topics on Random Variables

PC4

BE1

Only available in English (click on "[English]" on the right-hand side of this page) 
 

Module MSC-MTS10  Probability & Statistics:

Responsable:  Sébastien HOUCKE

Dernière mise à jour le: 19/05/17

Fiche n°: 19

UVMSC-MTS102-Probability, Statistics & Digital Signal Processing
Sébastien HOUCKEResponsable:

Modules de l'UV
MSC-MTS10  Probability & Statistics  Sébastien HOUCKE 36h Fiche n°:19

  



Lectures recommandées
Introduction to probability - D.P. Bertsekas and J.N. Tsitisklis - Athena Scientific 
 
Probability, Random Variables, and Stochastic Processes - A. Papoulis - Mc Graw-hill International 
Editions

TP1a (TP)

TP2a (TP)

C5 (C)

PC5 (PC)

TP3a (TP)

C6 (C)

PC6 (C)

C7 (C)

PC7 (PC)

C8 (C)

PC8 (PC)

TP4 (TP)

A.Aissa El Bey S.Houcke 

A.Aissa El Bey S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

A.Aissa El Bey S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke S.Saoudi 

3h

3h

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

Random Variable Generation

Stochastical optimization algorithme

Bivariate Normal Distribution

PC5

Integration based on Monte Carlo trials

Statistic - Estimator

PC6- Estimators

C7 - Statistical Test 1/2

PC7 - Statistical Test 1/2

C8 - Statistical Test 2/2

PC8 - Statistical Test 2/2

TP4 - Statistics

UVMSC-RES101-Communication Networks Fundamentals
Laurent TOUTAINResponsable:

Modules de l'UV
MSC-RES10  Networking Fundamentals  Laurent TOUTAIN 21h Fiche n°:20



D
o
m

Présentation

Volume horaire : 21h

Supports pédagogiques
Ouvrage : Les réseaux, principes fondamentaux, P. Rolin, G. Martineau, L. Toutain, A. Leroy, 
ed.Hermès.

Lectures recommandées
X. Lagrange, D. Seret, Introduction aux réseaux, Edition Hermès 1998 
L. Toutain, Réseaux Locaux et Internet, Edition Hermès 1999 
F. Du Castel, Les Télécommunications 
A. Tannenbaum, Réseaux Architecture, protocoles, applications, InterEditions 
C. Machi et J.F. Guilbert, Téléinformatique, Edition Dunod. 
D. Kofman, M. Gagnaire, Réseaux Haut Débit, InterEditions 1998

Only available in English (click on "[English]" on the right-hand side of this page)

Module MSC-RES10  Networking Fundamentals:

Responsable:  Laurent TOUTAIN

Dernière mise à jour le: 19/05/17

Fiche n°: 20
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UV PEPS ING-Projet d'ingénieur
Charlotte LANGLAISResponsable:

Présentation
Le projet d'ingénieur de seconde année (projet "S4", pour "4e Semestre"), est un moment privilégié 
pour : 
- confronter l'élève aux réalités d'un projet industriel : qualité, gestion de projet, communication 
interne, etc. 
- donner confiance à l'élève dans sa capacité à utiliser les connaissances, compétences, savoir faire 
acquis. 
- approfondir les aspects communications écrite et orale lors des différentes phases de mise en 
valeur programmées au cours du semestre. Les projets d'ingénieurs S4 sont réalisés par un groupe 
d'au moins 5 étudiants et correspondent à une charge de travail de 120h environ par étudiant. Après 
la recherche et la négociation des sujets de projets avec les partenaires industriels, les enseignants 
assurent le suivi au quotidien de l'avancement du projet. 
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Présentation

Objectifs
- Être capable d¿appliquer les connaissances, méthodologies et pratiques acquises,
- Être capable d¿appliquer une méthode de gestion de projet pour garantir les fournitures du 
produit dans le respect des conditions de coût, de qualité et de délai,
- Maîtriser différents types de communications écrites et orales,
- Être capable de s¿adapter à de nouvelles technologies,
- Être capable de gérer un groupe, un projet,
- Être capable de négocier avec un client, de présenter son projet lors de différents types de 
communications écrites ou orales (voir ci-après,
- Savoir conduire une réunion

Pré-requis
Les projets suivis auparavant.

Liens
<a href="https://formations.telecom-bretagne.eu/fad/course/view.php?id=24096">Projet 
d'ingénieur</a>

Volume horaire : 120h

Contenu détaillé
Le projet d¿ingénieur débute par un « nano-projet » de 3h destiné à sensibiliser les étudiants aux 
objectifs du projet d¿ingénieur S4.  
 
Ensuite le projet est divisé en trois grandes phases :  
 
1/ Une phase préparatoire pendant laquelle les élèves appréhendent le contexte et rencontrent le 
partenaire extérieur lors de la journée de lancement. A l¿issue de cette phase, une présentation de la 
problématique associée au projet et de la démarche (méthode) suivie est faite par le groupe, sous la 
forme d¿un rapport écrit appelé « Plan de Management ». Ce document validé par le partenaire 
extérieur, amendé par des avenants éventuels et faisant office de contrat, est fourni par les élèves et 
le "produit" à réaliser est défini a priori.  
 
2/ Une phase de développement pendant laquelle le partenaire extérieur et les responsables 
enseignants du projet sont tenus au courant de l¿avancement des travaux et de la tenue des délais 
au travers de comptes rendus d¿avancement hebdomadaires. Le partenaire extérieur peut réagir à 
tout moment et susciter si nécessaire une rencontre avec les étudiants et/ou les enseignants. 
Réciproquement, les étudiants peuvent être amenés à solliciter une réunion avec le partenaire 

Le projet d'ingénieur de seconde année (projet "S4", pour "4e Semestre"), est un moment privilégié 
pour :  
- confronter l'élève aux réalités d'un projet industriel : qualité, gestion de projet, communication 
interne, etc.  
- donner confiance à l'élève dans sa capacité à utiliser les connaissances, compétences, savoir faire 
acquis.  
- approfondir les aspects communications écrite et orale lors des différentes phases de mise en 
valeur programmées au cours du semestre. Les projets d'ingénieurs S4 sont réalisés par un groupe 
d'au moins 5 étudiants et correspondent à une charge de travail de 120h environ par étudiant. Après 
la recherche et la négociation des sujets de projets avec les partenaires extérieurs, les enseignants 
assurent le suivi au quotidien de l'avancement du projet.  
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industriel pour lever certaines ambiguïtés du cahier des charges, résoudre certains problèmes 
techniques, etc.  
En parallèle avec le projet S4, les étudiants doivent suivre un certain nombre de cours de soutien sur 
les aspects communication écrite, orale et surtout gestion de projet qui serviront à renforcer les 
connaissances nécessaires au bon déroulement du projet.  
 
3/ Une phase de mise en valeur du travail au travers d'un forum pour lequel deux journées sont 
consacrées à la présentation des projets sous forme de démonstrations, de maquettes 
opérationnelles, de dossiers de faisabilité et de posters dans des stands spécialement aménagés au 
sein de l'école. Chaque groupe est invité à présenter ses travaux au personnel et aux étudiants de 
l¿école, aux partenaires extérieurs, aux différentes personnalités présentes (représentants des 
collectivités, des entreprises, universitaires, journalistes, participants aux manifestations programmées
ces jours-là, etc.). 

Organisation

Evaluation

Le projet d'ingénieur est noté sur vingt. Douze points sont attribués par les encadrants pour noter la 
production (technique, scientifique, économique, etc.), tandis que huit points sont attribués par le 
groupe de pilotage S4, en concertation avec les encadrants, sur les objectifs pédagogiques propres à 
ce projet.

Les livrables du projet évalués sont :

  . Plusieurs documents écrits 
     Plan de Management du projet S4 
     Comptes rendus d'avancement (hebdomadaires) 
     Plaquette de promotion (triptyque)
     Posters
     Résumé du projet 
     Rapport technique final 

  · Plusieurs communications orales 
     Soutenance orale devant un jury (spécialisé, pluridisciplinaire et hétérogène) 
     Présentation synthétique à un public diversifié (de novice à expert) en quelques minutes lors du 
forum 
     Présentation technique à un spécialiste lors du forum (partenaire extérieur)


