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MOIS 1

Semaine 1 - Article 1

Sujet : Les investissements directs étrangers sont-ils

toujours favorables à un pays ?

 

Semaine 2

Fiche technique : Statistiques de longue période sur les

investissements directs étrangers (IDE - chiffres et

commentaires)

Podcast : Les conséquences de l'inflation sur les agents

et les paramètres économiques

 

Semaine 3 - Article 2

Sujet : La compétitivité

 

Semaine 4

Fiche technique : Les statistiques de la balance

commerciale française (chiffres et commentaires)

Vidéo de perfectionnement : Les limites des politiques

de relance keynésienne 

 

Bonus du mois* : mes réponses à vos questions 
 

Remarque* : le bonus du mois sera effectué soit par écrit, soit par vidéo ou podcast



MOIS 2

Semaine 5 - Article 3

Sujet : La globalisation financière : comment la mesurer ?

 

Semaine 6

Fiche technique : Savoir reformuler un sujet pour réussir

sa dissertation économique

Podcast : Finance directe et indirecte : que retenir ?

 

Semaine 7 - Article 4

Sujet : Pourquoi existe-t-il un marché interbancaire ?

 

Semaine 8

Fiche technique : Le taux d'intérêt directeur de la Banque

centrale européenne  : évolution statistique et

interprétation

Vidéo de perfectionnement : Savoir faire des séquences

pour optimiser sa dissertation économique

 

Bonus du mois : mes réponses à vos questions + sujets

associés aux articles du mois 1



MOIS 3

Semaine 9 - Article 5

Sujet : Montrez en quoi les prix sont déterminés sur les

différents marchés affectent notre vie économique : celle

des ménages, des entreprises et de la nation toute entière 
 

Semaine 10

Fiche technique : La force des arguments dans une

dissertation d'économie : quelques exemples concrets

Podcast : Les coûts de transaction, concept transversal en

économie
 

Semaine 11 - Article 6

Sujet : L'efficacité de la politique économique est-elle

remise en cause dans une économie mondialisée ?
 

Semaine 12

Fiche technique : Dévaluation et appréciation d'une

monnaie : l'importance de l'utilisation des mots justes

Vidéo de perfectionnement : Les implications d'une

variation du taux de change nominal bilatéral sur les

paramètres économiques d'un pays
 

Bonus du mois : mes réponses à vos questions + sujets

associés aux articles du mois 2



MOIS 4

Semaine 13 - Article 7

Sujet : Qu'apporte la balance des paiements à la réflexion

économique ? 

 

Semaine 14

Fiche technique : Éviter l'analyse conjoncturelle et

privilégier l'analyse structurelle dans le traitement d'un

sujet d'économie : des exemples concrets

Podcast : Causes et conséquences des crises

déflationnistes

 

Semaine 15 - Article 8

Sujet : Faut-il une politique de l'emploi ?

 

Semaine 16

Fiche technique : Managers et organisations : quelques

points de repères à utiliser dans un devoir d'économie

Vidéo de perfectionnement : Le système de prix : savoir

de quoi l'on parle pour renforcer ses arguments dans une

dissertation d'économie

 

Bonus du mois : mes réponses à vos questions + sujets

associés aux articles du mois 3



MOIS 5

Semaine 17 - Article 9

Sujet : La croissance économique des pays émergents

engendre-t-elle des inégalités ?

 

Semaine 18

Fiche technique : Les sujets liés : comprendre leur

importance pour savoir traiter n'importe quel thème

Podcast : L'inflation importée : la séquence qu'il faut

comprendre

 

Semaine 19 - Article 10

Sujet : En quoi les théories de l'unification des zones

monétaires aident-elles à comprendre la crise de la zone

euro ?

 

Semaine 20

Fiche technique : La problématique des chocs

asymétriques en économie

Vidéo de perfectionnement : Les deux approches de la

théorie des pouvoirs d'achat et leur puissance explicative

 

Bonus du mois : mes réponses à vos questions + sujets

associés aux articles du mois 4



MOIS 6

Semaine 21 - Article 11

Sujet : Analysez sur le plan économique le rôle de l'or

entre le début du 19e siècle et la fin du 20e

 

Semaine 22

Fiche technique : Maîtriser le contenu d'une matière :

méthodes de travail pour en retenir les points clés

(comment mémoriser rapidement)

Podcast : Déficit public et dette publique

 

Semaine 23 - Article 12

Sujet : La liquidité des agents économiques relève-t-elle

d'un calcul rationnel par la BCE ? Vous prendrez comme

référence les agrégats monétaires

 

Semaine 24

Fiche technique : Les économistes et la théorie

quantitative de la monnaie

Vidéo de perfectionnement : La crédibilité des régimes

de changes fixes

 

Bonus du mois : mes réponses à vos questions + sujets

associés aux articles du mois 5



MOIS 7

Semaine 25 - Article 13

Sujet : Le rôle des administrations publiques dans la

création de richesses peut-il être clairement défini ?

 

Semaine 26

Fiche technique : Comment mesurer l'apport du tourisme

dans une économie ?

Podcast : Quels sont les aspects manquants dans les

théories de la croissance économique ?

 

Semaine 27 - Article 14

Sujet : L'économie numérique change-t-elle en

profondeur les organisations ?

 

Semaine 28

Fiche technique : La banque est-elle une organisation

comme une autre ?

Vidéo de perfectionnement : Le taux de marge, facteur

clé de la croissance des entreprises

 

Bonus du mois : mes réponses à vos questions + sujets

associés aux articles du mois 6



MOIS 8

Semaine 29 - Article 15

Sujet : Fiscalité et croissance économique

 

Semaine 30

Fiche technique : Que signifie le terme "croissance

économique tirée par les exportations" et comment

l'utiliser à bon escient ?

Podcast : Y-a-t-il un lien entre la mécanisation de

l'agriculture et la révolution industrielle ?

 

Semaine 31 - Article 16

Sujet : À quoi servent les entreprises ?

 

Semaine 32

Fiche technique : Points de repères sur l’analyse

économique des subventions

Vidéo de perfectionnement : Le produit net bancaire,

facteur clé de la performance des banques commerciales

 

Bonus du mois : mes réponses à vos questions + sujets

associés aux articles du mois 7



MOIS 9

Semaine 33 - Article 17

Sujet : Expliquez la politique de la BCE en matière de taux

d'intérêt directeurs

 

Semaine 34

Fiche technique : Une définition : une (des) implication

(s). Des exemples concrets pour optimiser sa dissertation

économique

Podcast : L'épargne des français

 

Semaine 35 - Article 18

Sujet : L'effondrement du système monétaire

international issu des accords de Bretton-Woods était-il

prévisible

 

Semaine 36

Fiche technique : Qu'est-ce qu'une monnaie

internationale ?

Vidéo de perfectionnement : La loi du prix unique (LPU)

et ses implications sur la vie économique

 

Bonus du mois : mes réponses à vos questions + sujets

associés aux articles du mois 8



MOIS 10

Semaine 37 - Article 19

Sujet : Qu'est-ce qu'une nation sur le plan économique ?

 

Semaine 38

Fiche technique : L'effet Balassa-Samuelson

Podcast : Les anticipations et la vie économique

 

Semaine 39 - Article 20

Sujet : Par quels paramètres économiques, le taux de

change d'une monnaie nationale par rapport à une devise

étrangère de référence (le dollar) est-il déterminé ?

 

Semaine 40

Fiche technique : Les entreprises en France : que peut-on

en conclure ?

Vidéo de perfectionnement : Privilégier la

microéconomie pour expliquer la macroéconomie :

plusieurs exemples concrets

 

Bonus du mois : mes réponses à vos questions + sujets

associés aux articles du mois 9



MOIS 11

Semaine 41 - Article 21

Sujet : La science économique participe-t-elle au progrès

humain ?

 

Semaine 42

Fiche technique : Le syndrome hollandais et la question

de son dépassement

Podcast : Le prêt à taux zéro et l'écologie

 

Semaine 43 - Article 22

Sujet : L'histoire économique peut-elle aider à la

compréhension de la science économique ? Pour traiter

de ce sujet, vous présenterez trois études de cas

 

Semaine 44

Fiche technique : Les échanges intra-branches et le

comportement des consommateurs

Vidéo de perfectionnement : Les banques ont-elles de la

liquidité ?

 

Bonus du mois : mes réponses à vos questions + sujets

associés aux articles du mois 10



MOIS 12

Semaine 45 - Article 23

Sujet : L'État peut-il encore détenir des actions dans les

entreprises ?
 

Semaine 46

Fiche technique : Les conséquences économiques de

l’illettrisme 

Podcast : Les indicateurs de bien-être et l'économie du

bonheur
 

Semaine 47 - Article 24

Sujet : Montrer en quoi les théories économiques

débouchent sur des aspects pratiques pour les décideurs

publics. Vous vous référerez à des théories économiques

dans différents domaines de la science économique
 

Semaine 48

Fiche technique : Les différents types de marché : ceux

auxquels on pense et ceux auxquels on ne pense pas

Vidéo de perfectionnement : Acquérir le raisonnement

économique
 

Bonus du mois : mes réponses à vos questions + sujets

associés aux articles du mois 11 et 12
 

- Démarrer le cours pour 1€ pendant 14 jours -

https://economiqs.learnybox.com/inscription-a-la-preparation-aux-concours-et-examens-en-economie/

