



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 Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora. 

➢ 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 

La mondialisation  

• §1 : L’essor économique occidental  
Au Royaume Uni : essor économique très rapide dès le XVIIIe siècle :  

Secteur primaire : Politique de remembrement agricole (= regroupement de plusieurs petites parcelles en une 
parcelle de plus grande taille pour augmenter sa rentabilité)  
Développement de nouvelles technologies (appliquées à l’agriculture).  
︎Remarque : augmentation de la productivité → très favorable pour exporter des produits (concurrence par les 
prix).  

Secteur secondaire : progrès en sciences et ingénieries permettent la Révolution Industrielle au début du 
XIXème siècle. 

︎Secteur tertiaire : Londres devient une place financière de premier plan grâce à l’Act of Peel (1840) → le 
Royaume Uni dirige ainsi tout le commerce mondial et les transferts de capitaux.  

En France : il y’a un essor économique plus lent, progressif, mesuré : réformes (agricoles, industrielles et 
bancaires) sont opérées dans la seconde partie du XIXème siècle.  

Ces pays exportent ensuite massivement leurs marchandises, technologies et capitaux dans le reste du monde 
:  

- Le RU vers les pays du Commonwealth  
-  La France vers ses colonies  
Cette période correspond au ralentissement de la croissance des économies européennes  

︎Attention : il y’a un ralentissement causé par un ralentissement des moyens financiers et non à une pénurie 
financière. 

• §2 : Le libre échange  
Le Libéralisme repose sur le principe de liberté de l’activité économique et du commerce. Remarque : 
cela suppose une valorisation de la concurrence.  

Adam Smith parle de « main invisible » = « l’ensemble des actions individuelles des acteurs économiques, 
guidées (par définition) uniquement par l'intérêt personnel de chacun, contribuent à la richesse et au bien 
commun. »  
︎Attention : Adam Smith est conscient des défaillances du marché : pour lui elles viennent d’effets externes et 
de monopoles naturels qui justifient une intervention de l’Etat (l’Éducation, police et justice gérées par l’Etat 
pour éviter les monopoles contraires aux consommateurs).  
Les auteurs parlent également de la notion de « libre circulation des grains » → sont favorables à la chute des 
barrières douanières.  

• §3 : Le système monétaire international (SMI) - l’étalon or  
Le régime de l’étalon-or est un système de change fixe (= la monnaie est convertible en or à un taux fixe).  

︎ Remarque : Les taux de changes sont les prix relatifs des monnaies par rapport à l’or. Exemple :  



 1*monnaie A = 50g d’o  
 1*monnaie B = 100g d’or  
 1*monnaie A = 0,5*monnaie B  

Ce système permet une stabilité des parité, il n’y a aucune incertitude dans les valeurs lors des échanges 
internationaux ce qui permet le réajustement automatique des balances de paiement.  

A. L’automaticité des rééquilibrages des comptes extérieurs  
Une balance de paiement : c’est un  document comptable prenant en compte les entrée et les sorties→ 
permet de calculer la balance commerciale (= différence entre importations-exportations).  

Quid du réajustement automatique des balances de paiement sous l’étalon-or ?  

Exemple : Pays A en phase d’inflation : hausse des prix → moins d’exportations (moins d’entrée d’or) / plus 
d’importations (plus de paiement en or) → réduction de la masse monétaire → réduction de l’inflation → 
rééquilibrage de la balance commerciale.  

Attention : ce mécanisme est théorique, il suppose que tous les pays souhaitent un développement 
économique harmonieux et une répartition optimale des productions. Cette approche est utopique, loin de la 
réalité de l’époque (colonies, barrières douanières...).  

B. L’intervention des banques centrales 
Les banques centrales avaient 2 missions :  

- un Rôle actif dans le recherche de la stabilité de change (ie. Relève le taux directeur en cas  
d’inflation pour réduire la masse monétaire en circulation).  
︎Attention : les banques centrales devaient arbitrer leurs interventions, pas d’actions trop  
brutales (équilibre entre la croissance économique et l’évolution des prix)  

- Un Rôle dans le contrôle des banques du pays / sauvegarde du système bancaire.  
Sous l’étalon-or, la banque centrale plus influente est alors la Banque d’Angleterre (place financière, 
importante de la £, en avance sur les opérations de régulation).  
La première guerre mondiale a suspendu cette mondialisation et marquée la fin de ce système monétaire 
international.  
Les pays européens concentrent leur économique et leurs industries sur l’effort de guerre, nombreux 
blessés / gueules cassées / invalides, nombreux emprunts et empruntent des fonds aux USA.  

Chapitre 1 : l’entre-deux guerres et les trente glorieuses  

• §1 : l’instabilité financière de l’entre-deux guerres  

Il y’a une reprise lente Reprise et pénible des économies européennes, surendettement massif et fragilité 
bancaires et financière (ie. Crise de 1929) → Interruption du commerce mondial, début d’une déflation (= 
baisse durable des prix provoquant une chute des prix et de l’activité) : chute de la production, faillites et 
surendettements d’entreprises, chômage de masse...  

Cette situation est à la base de la pensée Keynésienne (Théorie Générale de l’Emploi, de l’Intérêt et de la 
Monnaie) aux USA, pour lui l’Etat devait intervenir → mise en place du New Deal par Roosevelt en 1933 : 
développement d’une politique budgétaire (= augmentation des dépenses publiques) pour relancer la 
demande (ie. Politique des grands travaux).  

︎Remarque : Malgré le New Deal, le chômage ne disparait qu’en 1940 avec l’effort de guerre.  

• §2 - Les trentes glorieuses : le système de l’étalon change-or  



Période correspondant à la reconstruction des économies marquées par la seconde guerre mondiale. Les 
Accords de Bretton-Woods instaurent un nouveau système de change fixe – l’étalon de change-or (= 
chaque banque doit maintenir une parité fixe entre sa monnaie et l’or).  

Remarque : Le dollar est alors la devise clef, les banques centrales constituent l’essentiel de leurs réserves de 
change en dollar → On parle de « monnaie de réserve » et de « seigneuriage » du dollar. Ce système, 
disparu en 1973 avec la mise en place d’un taux de change flottant = on laisse les parités évoluer librement 
selon l’offre et la demande.  

Remarque : Les banques centrales pouvaient influer sur cette parité. Pour faire baisser le coût du francs / 
dollars (favoriser les exportations) la banque de France vendait des francs contre des dollars – on parle alors 
de dépréciation (≠ dévaluation).  

Chapitre 2 : la mondialisation contemporaine depuis la fin des 
années 1970  

• §1 : Le passage du système monétaire européen (SME) à l’euro  
La mondialisation contemporaine s’opère dans le contexte de taux de change flexibles, mais les Etats 
européens ont vite décidé qu’il était préférable d’évoluer dans un marché de parité stable (plus de certitudes 
pour les échanges transnationaux).  

Cela entraine la création du serpent monétaire européen puis du Système Monétaire Européen (Mars 
1979) : les parités doivent être tenus dans une fourchette étroite.  

︎ Remarque : La monnaie la plus sable est alors la Mark allemande  
La volonté d’aller encore plus loin dans la stabilité est à l’origine de la création de la Zone Euro avec le 
passage, en 2002, à un système avec une seule banque centrale – la BCE.  

• §2 : la libéralisation de la fin des années 1970 
Cette mondialisation correspond à une phase de libéralisation économique (ie. Baisse des barrières 
douanières avec l’OMC, libéralisation des activités financières...).  

Toutefois, cette mondialisation a également fragilisé les économies nationales : accentue les inégalités entre 
Etats, destruction de certains secteurs (concurrence accrue), risques financiers accrus au niveau mondial du 
fait de l’interdépendance de marchés (ie. Crise de 2008)...  

Par ailleurs, on note l’essor de nouvelles puissances mondiales (ie. Chine, Russie) sur la période grâce à de 
nouveaux modèles de production (ie. Les pièces détachées en Chine). 


