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.
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30 h

Hebdomadaire
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Économie du développement
durable

30h

Hebdomadaire

Ecole des Ponts

Finances publiques et fiscalité

30 h
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Ecole des Ponts

Marchés et régulation

20 h

Financement de projets et PPP

20 h

Économie publique

Bihebdomadaire Ecole des Ponts

