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RESSOURCES MISES EN LIGNE EN 2019 

▪ Ressources issues de formations à destination des professeurs de SES (Plan National de 
Formation). Audio enrichi. 

- 5 conférences du séminaire national sur les nouveaux programmes de février 2019.  
Thèmes : les raisonnements économiques et sociologiques avec application au thème de 
l'entreprise ; les fondements microéconomiques de la macroéconomie ; l'opinion publique ; les 
risques et la gestion collective des risques (assurance) ; comment penser le lien social. 

Economie, sociologie : comment raisonnent et travaillent ces deux sciences sociales ? Une application à 
l'entreprise par Pierre-Michel Menger, Philippe Aghion, 09/04/2019 

Les fondements microéconomiques de la macroéconomie : commerce international, croissance et 
finance par Philippe Aghion, 16/04/2019 

Risques et gestion collective des risques : l'approche économique par Jérôme Gautié, 17/04/2019 

L'opinion publique : histoire, mesure et effets de réalité par Philippe Riutort, 28/04/2019 

Comment penser le lien social ? par Serge Paugam, 15/05/2019 

- Enregistrement et ressources des 2 ateliers pédagogiques des Journées de l'économie.  
Thèmes : information statistique (Insee) ; entreprises et entrepreneurs (approches 
économique et sociologique). 

Atelier pédagogique : Regards croisés sur les entreprises et les entrepreneurs par Bernard Baudry, Julien 
Gros, Julie Landour, 15/12/2019. 

Atelier pédagogique : Les statistiques, info ou intox ? Comprendre les statistiques pour mieux 
s'informer par Jean-William Angel, 29/11/2019 

▪ Enrichissement du volet science politique  

- 2 articles sur les thèmes au programme de première (opinion publique ; vote) 

Connaître et mesurer l'opinion publique : utilité et limites des sondages par Hugo Touzé, 29/04/2019 

Vote et production collective des préférences individuelles par Clément Desrumaux, 08/12/2019 

- 2 interviews sur les élections européennes et le Parlement européen 

Élections européennes : les nouveaux défis du Parlement européen par Olivier Rozenberg, Augustin Rogy, 
19/09/2019 

Comment fonctionne le Parlement européen ? Entretien avec Olivier Da Costa par Olivier Costa, Augustin 
Grandgeorge, 18/09/2019 

- Ressources au croisement de l'économie et de la science politique 

Le prix de la démocratie : entretien avec Julia Cagé par Julia Cagé, Anne Châteauneuf-Malclès, 15/03/2019 

Taxation et compétition électorale : entretien avec Pierre Boyer, chercheur en économie par Pierre Boyer, 
Léopold Gosset, 30/03/2019 
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▪ Autres ressources (articles, entretiens, vidéos de conférences), souvent directement en lien 
avec des thèmes des nouveaux programmes 

Thématiques : monopoles ; femmes entrepreneurs ; numérique ; assurance ; UE actualisation des 
connaissances (bilan de l'euro, ZMO, réformes budgétaires, politiques monétaires, politique 
climatique) ; inégalités (inégalités entre générations, fiscalité et justice sociale…). 

Théorie des zones monétaires optimales : passé et présent par Aurélien Eyquem, 18/11/2019 

Conférence de Thomas Piketty : Capital et idéologie par Thomas Piketty et Jean-François Pinton, Laurent 
Simula, Sophie Hatte, 12/11/2019 

Après une décennie de mesures non conventionnelles, quel bilan et quelles perspectives pour la politique 
monétaire ? par Jézabel Couppey-Soubeyran, Fabien Tripier, 02/11/2019 

Le monopole et le pouvoir de monopole par François Lévêque, 31/10/2019 

L'économie française 2020 : Introduction par Éric Heyer, 16/10/2019 

Logement : une loi ELAN controversée par Pierre Madec, 15/10/2019 

Où va l'assurance chômage ? par Bruno Coquet, 15/10/2019 

Premier budget du quinquennat d'Emmanuel Macron : quel impact sur la croissance et le pouvoir d'achat 
? par Bruno Coquet, 15/10/2019 

Quel impact redistributif des mesures du budget 2018-2019 ? par Pierre Madec, Mathieu Plane, Raul 
Sampognaro, 14/10/2019 

Réformer le système de retraite : pourquoi, comment ? par Éric Heyer, 14/10/2019 

Des biens aux données : la numérisation des activités productives françaises par Cyrielle Gaglio, Sarah 
Guillou, 14/10/2019 

Femmes entrepreneures : les enseignements d'une enquête sur les "Mompreneurs" par Julie Landour, 
Anne Châteauneuf-Malclès, 20/09/2019 

Comment redistribuer les revenus au XXIe siècle ? par Laurent Simula, 10/09/2019 

Les limites du PIB et de la croissance comme indicateurs de richesse et de progrès par Florence Jany-
Catrice, 20/06/2019 

L'économie européenne 2019 : quel bilan et quels enjeux pour l'euro 20 ans après sa création ? par Jérôme 
Creel, Christophe Blot, Marc Deschamps, Mattia Guerini, Fabien Labondance, Sandrine Levasseur, Mauro 
Napoletano, Lionel Nesta, 25/05/2019 

Les réformes budgétaires dans la zone euro par Jérôme Creel, Francesco Saraceno, 24/05/2019 

La politique climatique européenne : vers une nouvelle ambition ? par Éloi Laurent, 23/05/2019 

L'identité numérique entre secret, visibilité… et régulation par Olivier Desouches, 21/05/2019 

Économies émergentes : quelles inégalités ? L'exemple de la Chine par Sylvie Démurger, 02/04/2019 

Toutes les générations sont-elles égales ? par Hippolyte d'Albis, 10/03/2019 

▪ Les entrées programme seconde et première pour l'enseignement de SES 

Sélection de ressources utiles et d'actualités du site en lien avec chacun des thèmes à traiter. 

Les thèmes du programme de SES en seconde (rentrée 2019) 

Les thèmes du programme de SES en première (rentrée 2019) 
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Les thèmes du programme d'économie, droit et environnement du spectacle vivant en première (rentrée 
2019) 

SUIVRE LES PUBLICATIONS DU SITE 

- Lettre d'information : http://ses.ens-lyon.fr/nous-suivre/lettre-dinformation 
- Compte twitter @ses_ens : https://twitter.com/ses_ens 
- Flux RSS : http://ses.ens-lyon.fr/nous-suivre/flux-rss 
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