PLAN DE COURS
ACADEMIC SYLLABUS
DISCIPLINE

Questions sociales

Titre du cours
Course title

Questions sociales (I) et (II)
Langue
Language

Heures
Hours

ECTS

20 H /
4/
Semestre Semestre
Nom de l’enseignant/
Name of the lecturer
Fonction / Employeur
Position / Employee

Année du Diplôme

2ème année
(1er et deuxième
semestre)

Jean-Philippe QUATTROCCHI
Maître de conférences associé – IEP d’Aix-en-Provence
Directeur régional adjoint URSSAF PACA

Contact :
Objectifs du cours /
Course objectives
Compétences
acquises/ Learning
outcomes

Acquisition des connaissances fondamentales relatives à l’ensemble
des questions sociales, traitées sous l’angle des politiques publiques
et de la conduite de la réforme.
Approche pluridisciplinaire : historique, juridique, économique et
politique
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Nombre d’heures/ Number
of hours

Contenu du cours par session/ Course content per session

22HOO par semestre

1er semestre – les fondamentaux de la matière
Etude de notre modèle social : sa genèse, ses composantes,
principes de fonctionnement, le mode de financement,
interactions avec les données économies, sociales
démographiques, les réformes possibles pour adapter
préserver notre modèle social.

ses
ses
et
et

2ème semestre
Analyse des principales politiques sectorielles : politique
familiale, politique maladie, les systèmes de retraite, la lutte
contre les exclusions, les réformes de flexicurité destinées à
moderniser le marché de travail et à sécuriser les trajectoires
professionnelles, la politique de l’emploi.

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

-

Écrit d’1H00

-

Oral de 30 minutes (étudiants
étrangers)

Durée/ 1H00
Duration
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Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher

 MIREILLE ELBAUM – Economie politique de la protection sociale – PUF – Collection
Quadrige – 2ème édition - 26/10/2011
 PASCAL PENAUD – Politiques sociales – Presses de Sciences Po et DALLOZ – 3ème
édition – 1/9/2014
 JULIEN DAMON / BENJAMIN FERRAS – La Sécurité sociale – Editions Que sais-je ? –
1ère édition - 2015
Pour approfondir
 BRUNO PALIER – Gouverner la Sécurité sociale – PUF – Collection Quadrige – 1ère
édition 10/10/205

Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
Enseignant à l’IEP d’Aix-en-Provence depuis plus de dix années, maître de
conférences associé depuis 2014, spécialisé d’une part sur les questions
sociales (protection sociale et droit du travail) et d’autre part sur la
préparation des élèves aux concours sociaux au sein du CPAG. Assure
également en deuxième année le cours de questions sociales traitant des
caractéristiques et des composantes de notre modèle social.
Directeur régional adjoint de l’URSSAF PACA en charge notamment des
questions relatives au contrôle et au contentieux URSSAF.
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