Le paquet « Économie et finance »

S’agissant du paquet « Économie et finance », évoquons d’abord les
cours d’économie. Après les rappels de la semaine d’accueil, qui sont
surtout des rappels de microéconomie, il est possible d’aborder des
cours plus spécialisés sans autres pré-requis. C’est ainsi qu’est offert
un cours d’économie publique, appliquée aux métiers des IPEF,
c’est-à-dire structuré autour de l’analyse des externalités, de la
gestion et l’utilisation des biens collectifs -ici des biens ou services
publics -et du calcul économique, qui sert de fondement à l’évaluation
socioéconomique des projets. Un cours d’économie du
développement durable doit approfondir les approches en termes
d’externalités et de leurs évaluations économiques, pour donner les
bases d’un dialogue avec l’écologie. L’économie de la régulation
traite de services publics en réseaux, ainsi que de théorie des
incitations et de théorie des contrats, qui constituent la base du
fonctionnement de la gestion publique déléguée. On y abordera aussi
la tarification des services publics locaux. Des cours de finance
viennent compléter les approches juridiques et économiques qui
présentées ci-dessus : un cours de finances publiques aborde tout
d’abord les finances de l’Etat : complétant le droit budgétaire et le
droit fiscal, il introduit des notions sur les ressources et les dépenses
publiques et présente la préparation et le vote des lois de finances. Il
traite ensuite des finances locales : les budgets locaux et leur
exécution, la responsabilité des ordonnateurs et des comptables, les
procédures de contrôle : administratifs, juridictionnels et
parlementaire sont présentés. Un chapitre traite enfin des ressources
locales : les ressources fiscales et celles provenant de l’Etat. Un
cours de « financement de projets » apporte par ailleurs des éléments
d’ingénierie financière, notamment pour maîtriser les principes des
partenariats public-privé.
Intitulé

Eléments de Contenu

Durée

Marchés publics
et partenariats
public privé
(2 ECTS)

Ce cours traite des règles de la commande publique
et de ses modalités. Il vise à vous permettre
d’expertiser un contrat public et son contexte sur un
plan stratégique et d’identifier les modalités d’une
commande publique la plus favorable à l’intérêt
général.

18 h

Tronc commun

lieu

Économie
politique du
développement
durable
(2,5 ECTS)

L'économie politique du développement soutenable
vise à penser ensemble les deux crises majeures du
début du 21ème siècle : la crise des inégalités et les
crises écologiques. Ce cours propose à la fois
d’explorer les grands défis environnementaux
contemporains et les politiques environnementales à
l’aune de cette grille d’analyse sociale-écologique, à
tous les niveaux de gouvernement

24 h

Finances
publiques et
fiscalité
(2,5 ECTS)

Ce cours aborde les finances de l’Etat et les grands
principes de la taxation. Il introduit des notions sur
les ressources et les dépenses publiques et présente
la préparation et le vote des lois de finances. Il traite
des finances et des ressources locales.

24 h

Marchés et
régulation
(2,5 ECTS)

Partant du constat que le paradigme du marché
concurrentiel ne permet pas toujours de répondre
aux critères d’optimisation du bien-être social, ce
cours traite de la régulation des marchés par l’Etat.
Il présente les principes de la régulation des marchés
et en illustre la mise en oeuvre pratique dans
plusieurs secteurs d’activité.

27 h

Ecole
des
Ponts

