Fiche de travail UELC Monde de l’entreprise : Environnement économique et juridique

Nombre d’ECTS de l’UE :
UE :

 obligatoire

Année (s) :

ème

2

 librement choisie
ème

 4ème

3

 5ème

 6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de 5ème ou 6ème année :
Semestre(s) : Automne

 Printemps

Code Apogée :

Responsable(s) UE : Nora MOUMJID et Valérie Siranyan
Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Total du volume horaire

Nb heures
36

36

Programme – Contenu de l’UE :
Intitulé CM

Nombre
d’heures
3

Intervenant*

Les fonctions de l’entreprise : production, achat, marketing etc.

3

Nora Moumjid

Les entreprises du secteur santé et l’industrie pharmaceutique :

3

Nora Moumjid

3

Nora Moumjid

Présentation de l’organisation judiciaire et responsabilités des
entrepreneurs, protection contre l’abus de droit
Droit des contrats et des contrats spéciaux, cas pratiques
Droit de la consommation et des affaires, cas pratiques

4

Valérie Siranyan

5
5

Valérie Siranyan
Valérie Siranyan

Rencontre avec des professionnels du Droit.

4

Valérie Siranyan

Les fonctions de l’entreprise : interventions de professionnels du
monde de l’entreprise afin de présenter les fonctions (production,
marketing, recherche et développement etc.)

2

Nora Moumjid

L’industrie pharmaceutique française et mondiale : ses actualités et
ses enjeux futurs.
Compétitivité des entreprises françaises, productivité et

2

Nora Moumjid

2

Nora Moumjid

Définition de l’entreprise et de son environnement micro et macro-

Nora Moumjid

économique :
-

Entreprise : unité de production et de répartition

-

Répartition des revenus dans l’entreprise

-

Secteurs d’activités

-

Politiques économiques et entreprises

panorama et perspectives
Performance et compétitivité de l’entreprise : présentation et
discussion.

performance : actualités et analyse
*A titre indicatif

Pré-requis : UE 6 et UE 7 de la PACES
Objectifs/Compétences acquises :
-

Développer une meilleure connaissance du monde de l’entreprise (pas seulement en santé) et des
responsabilités des entrepreneurs.

-

Développer les compétences en droit et économie utiles pour les pharmaciens de toutes les filières.

-

Préparer les étudiants candidats à une école de commerce, un master de l’IAE, de droit des affaires ou
d’économie de la santé

Modalités de contrôle des connaissances :
Un oral dans l’une ou l’autre des disciplines (économie ou droit) sur la base du tirage au sort d’un sujet.

Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : mai 2018

