
Les Notions de la Corpo
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans



reprendre le cours du professeur.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par des
étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en  TD
ou en cours car elles ne se basent que sur les recherches et l’apprentissage
personnelles de nos membres.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de  Laporte,
Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 40
points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. Pour
valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 points en
additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si  toutefois vous
n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,
lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans
la matière. Pour les L2 :

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières



fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent,
les blocs peuvent aussi se

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser.
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon
entendeur !

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



 

PROBLEMES ECONOMIQUES CONTEMPORAINS 

Rôle de l’Etat dans l’économie 

L’intervention de l’Etat dans l’économie est régulière. 

Quatre grands objectifs de politique économique conjoncturelle selon Kaldor (post-keynésien) :  
- Croissance. 
- Plein emploi des facteurs de production. 
- Equilibre extérieur de la balance commerciale. 
- Stabilité des prix. 
= « Carré magique » / économie saine. 
Ces quatre objectifs cumulés simultanément représentent un défi. 
Depuis 1990, un cinquième objectif ajouté à la liste : l’utilité de la soutenabilité de la dette. 

• Section 1. Richard Musgrave (1950) 

Musgrave justifie le rôle de l’Etat dans l’économie et lui attribue trois fonctions : 
- Fonction d’allocation des ressources = logique d’efficacité économique : l’Etat corrige les 

imperfections du marché. 
→ Permet à l’Etat d’améliorer le fonctionnement de l’économie. 
→ De compenser l’insuffisance du marché. 
→ Assurer des dépenses publiques utiles (ex : défense, sécurité, infrastructures routières, 

éducation, santé.). 
- Fonction de stabilisation des marchés = logique d’efficacité économique : l’Etat corrige les 

imperfections du marché. 
→ Donne à l’Etat un rôle économique majeur. 
→ Justifie ses interventions. 
→ Ce sont des politiques d’intervention contracycliques (ex : augmentation des dépenses 

publiques en période de récession.). 
→ Ce sont des politiques de rigueur publique dans un contexte économique de régulation des 

déficits budgétaire. 
- Fonction de redistribution = principe d’équité / meilleure justice. 

→ Concerne les opérations de transferts et de subventions engagées pour corriger les inégalités. 
→ L’Etat prélève des impôts et reverse ensuite sous forme d’allocations aux catégories sociales 

les moins favorisée par une fiscalité adaptée. 

Un dilemme peut exister entre efficacité et équité pour l’Etat. 

• Section 2. Contraintes de l’intervention de l’Etat dans l’économie 

Grandes phases d’orientation des politiques économiques occidentales : 
- Années 1970 : ouverture croissante des économies et les contraintes grandissantes de la 

concurrence internationale ont fragilisé la planification nationale. 
- Années 1980 : montrent les limites des politiques conjoncturelles face aux contraintes 

extérieures. 
- Années 1990 : confirment le poids des contraintes financières dans l’orientation des politiques 

publiques. 
- Années 2000 : montrent la dépendance des économies à la mondialisation et à la sphère 

financière. 
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• Section 3. L’intervention de l’Etat en France 

L’intervention de l’Etat dans l’économie a longtemps excellé en France grâce à sa politique de 
planification qui : 
- Oriente et programme les objectifs. 
- Encadre sa politique économique. 
→ Par des plans quinquennaux. 

1946 : Jean Monnet lance ces plans pour élaborer des programmes prioritaires de reconstruction et 
d’organisation de la croissance. 

Le plan est :  
- Indicatif : laisse une place aux mécanismes du marché. 
- Un outil de prévision : « Un processus de décision qui engage l’avenir de la nation. » (Pierre 

Massé, Commissaire général du plan de 1959.). 

Entre 1946 et 1993 : 11 plans quinquennaux programmés. 
→ Fin des plans quinquennaux programmée en 1993. 

Le rôle actuel du Commissariat général du Plan est une simple action prospective visant à éclairer les 
choix de l’Etat.
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