
Gérard Lécrivain – DCG2 UE5 
 

Ce cours d’économie en seconde année de votre DCG va chercher à mobiliser vos connaissances pour 
construire et présenter un exposé de 25/30 mn permettant d’analyser une problématique 
économique.  

L’exposé faisant ensuite l’objet d’une correction commentée détaillée. 

Chaque séance sera par ailleurs introduite par une présentation d’une dizaine de minutes de l’actualité 
économique : vous présenterez un ou deux faits économiques et accompagnerez cette présentation 
d’une analyse structurée sur le sujet. Ce travail sera réalisé en binôme. 

Ces deux présentations seront notées et devront mobilisées les outils de PREAO, en particulier 
Powerpoint. L’insertion d’une courte vidéo n’excédant pas 5 mn est possible (cette vidéo étaye, illustre 
votre analyse mais ne doit pas se substituer à cette dernière).  

A l’issu de ces présentations, vous m’adressez les contenus (le diaporama et l’analyse) par mail                     
( gerard-lecrivain@orange.fr  )dans les 3 jours. 

 

 Plan du cours et déclinaison des exposés 
 

Les problématiques et les grands débats autour de la croissance 

1. Le retour au protectionnisme, une solution ?  
2. Croissance et capital humain  
3. Valorisation et protection du capital immatériel  
4. La soutenabilité de la croissance économique  

Les problématiques et les grands débats autour de la mondialisation et de la globalisation 

5. Les délocalisations, le jeu normal d’une économie mondialisée ?  
6. Capitalisme et globalisation financière 
7. L’introduction en bourse  

Les problématiques et les grands débats autour du travail et de la protection sociale 

8. Les déterminants du chômage 
9. Changement technologique et emploi :  vers la fin du travail ?  
10. La flexisécurité  

Les problématiques et les grands débats autour de l’action de l’Etat 

11. L’endettement des Etats  
12. La soutenabilité de la dette 
13. L’Etat providence en crise ? 

D’autres grands débats économiques et sociétaux 

14. La responsabilité sociétale des entreprises  
15. Vers un retour de l’inflation ?  


