PLAN DE COURS
ACADEMIC SYLLABUS
DISCIPLINE

Gestion

Titre du cours
Course title

Economie et gestion de l’entreprise
Langue
Language

Heures
Hours

ECTS

Année du Diplôme

Français

20h x 2

4

2ème

Nom de l’enseignant/
Name of the lecturer
Fonction / Employeur
Position / Employee
Contact :

Sandra Montchaud

Objectifs du cours /
Course objectives

Ce cours vise à étudier les grandes problématiques des entreprises.
Il permet d'appréhender les défis auxquels elles sont confrontées
(la mondialisation, la concurrence, le progrès technologique, les
préoccupations sociales et environnementales…) et les réponses
qu’elles y apportent à des fins de compétitivité. La compréhension
de l’entreprise et de son environnement exige conjointement une
maîtrise des cadres et outils d’analyse pertinents et un travail à
partir de l’étude de cas.
Il s’agit de doter les étudiants d’une solide connaissance du monde
de l’entreprise et des multiples facettes de son activité.

Compétences acquises/
Learning outcomes

Maître de conférences – Sciences Po Aix
sandra.montchaud@sciencespo-aix.fr

Contenu du cours par session/ Course content per session

Nombre d’heures/
Number of hours

Le cours débute à titre introductif par l'étude de la population des
entreprises.
Il se poursuit par l'examen de leurs grandes fonctions à savoir la
gouvernance, la stratégie, l’organisation, l’information et la
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communication, la recherche et le développement, la production, la
logistique, le marketing et la gestion des ressources humaines.
Pour finir, la question de leur responsabilité sociale et environnementale
est posée.

Méthodes d’évaluation Sur quoi sera basée la note finale? / Method of assessment What will the
final grade be based on?
Type d’évaluation/ Type of evaluation

Ecrit sur table comprenant un sujet de réflexion et une étude de cas.

Durée/
Duration

% de la note finale/
% of the final grade

3 heures

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher
● Cabane P. (2013) : Manuel de gouvernance d'entreprise, Eyrolles, Paris.
● Claret N., Sergot B. (2012) : Stratégie, Nathan, Paris.
● Fernez-Walch S., Romon F. (2013) : Management de l'innovation. De la stratégie aux projets , Vuibert,
Paris.
● Gillet-Goinard F., Maimi L. (2015) : Toute la fonction production, Vuibert, Paris.
● Lendrevie J., Lévy J. (2014) : Mercator, Dunod, Paris.
● Paquet P. (2008) : Information, communication et management dans l’entreprise : quels enjeux ? ,
L’Harmattan, Paris.
● Peretti J.-M. (2015) : Ressources humaines, Vuibert, Paris.
● Robbins S., DeCenzo D. (2014) : Management. L’essentiel des concepts et pratiques, Pearsons Education
France, Paris.
● Roberts J. (2008) : Organisation de l’entreprise moderne, performance et croissance , Economica, Paris.
● Sohier J., Sohier D. (2013) : Logistique, Vuibert, Paris.

Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
PHOTO (non
obligatoire)

Sandra Montchaud
Maître de Conférences en Sciences de Gestion à Sciences Po Aix.
Responsable du Certificat en ressources humaines « HR School ».
Co-responsable du Master « Expertise internationale ».
Doctorat ès « Sciences Economiques » de l’Université de la Méditerranée (2004).
Qualification du Conseil National des Universités en section 05 « Sciences économiques »
(2005).
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Qualification du Conseil National des Universités en section 06 « Sciences de gestion »
(2006).
Auteurs d’ouvrages, d’articles dans des revues académiques françaises et étrangères et
de communications à des colloques nationaux et internationaux sur les thèmes de recherche
suivants : capital-investissement/capital-risque, stratégie, innovation et management des
organisations sportives.
Cf. CV détaillé sur le site internet de Sciences Po Aix :
http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2014/03/montchaud-cv-juin2015.pdf.
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