
 

CPES Économie et sciences pour l'ingenieur.e    
  

 

 

Anglais (36 heures, 2 ECTS) 
 

Objectif(s)  

Amener l’ensemble des étudiantes et étudiants à vérifier et consolider le niveau requis en post-

bac.  

 

Plan 

1. Thèmes 

 Introducing myself & communicating about my plans for the future 

 Getting to know my university & my current student life 

 Numbers & Shapes 

 Computers & Information Technology 

 Introduction to reading & understanding scientific documents 

 IMRAD: Method & Practice 

 Working environment 

 Tips for a successful interview: My choice for further studies. My strengths & 

weaknesses 

2. Les 10 points de grammaire dont la maîtrise est indispensable : 

 L’article THE et son emploi spécifique (ou non : générique) 

 Le groupe nominal 

 L’adjectif anglais ; ses spécificités (avec, entre autres manipulations, les comparatifs 

& superlatifs) 

 Les pronoms relatifs (sujets & compléments) 

 Les quantifieurs 

 Les auxiliaires modaux et leurs multiples emplois (Grammaire de l’énonciation) 

 Les subordonnées en IF, WHEN et AS SOON AS 

 Le gérondif et ses équivalents pour un francophone 

 Les formes verbales et leurs emplois multiples (Grammaire de l’énonciation) 

 Les exceptions dans la langue anglaise 

Evaluation(s) 

Oral + Ecrit 

 

Bibliographie indicative 

English for Business and Economics in twenty files: Pocket.  

Lesobre Jacques et al., (2008 [1972]). Lexique risque. Risk lexicon, Paris 

Marcheteau, Michel et al., (2013 [2006]). L’anglais économique et commercial en 20 dossiers. 

Daugeras Dominique & Janiaud-Powell Patricia, (1985). English for Business and Economics, 

Nathan.  



Brookes Michael & David Horner, (1991). English for economics, Paris: Belin.  

Writing in English: 

Laruelle Philippe, (2014 [1998]). Mieux écrire en anglais, Paris : PUF. 

Thomson Jean-Max, How to write in English.  

Dictionaries: 

French-English English-French dictionary (Robert Collins, Oxford Hachette etc) 

English grammar: 

Sylvie Persec & Jean-Claude Burgué, (2008). Grammaire raisonnée 2 : anglais niveau 

supérieur,  

enseignement supérieur, classes préparatoires, Ophrys 

English phonology: 

Watbled Jean-Philippe, (2016 [1996]). La prononciation de l’anglais, Paris : Armand Colin. 

http://www.shiporsheep.com/: practice minimal pairs. 

http://www.howjsay.com/ : Online English pronouncing dictionary with instant sound. 

English vocabulary: 

Watbled Jean-Philippe, (1998). Les mots de l'anglais : lexique et grammaire, Nathan. 

Economics & Science: 

The Core Team, (2017): Oxford University Press: https://www.core-econ.org  

The Core Team, (2017): Oxford University Press: https://www.core-sci.org 

News: 

British newspapers, magazines, radio and TV websites: http://www.guardian.co.uk 

BBC http://www.bbc.co.uk 

http://www.ft.com/uk/world/uk the website of the Financial Times 

http://www.economist.com/ The Economist website. 

http://www.thetimes.co.uk/ the website of the Times. 

http://www.independent.co.uk/ the website of the Independent. 

American newspapers, magazines, radio and TV websites: 

http://global.nytimes.com/ The global edition of the New York Times. 

http://www.voanews.com 

http://www.businessweek.com 

http://www.newsweek.com 

http://www.time.com/time/index.html 

http://www.washingtonpost.com 

http://www.pbs.org/: Public broadcasting Service 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/ Europe. 

http://www.presseurop.eu 

http://www.breakingnewsenglish.com 

http://www.tolearnenglish.com 

http://www.learnenglish.org.uk/ The British Council website. 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish.  

 

  



Argumentations écrites et orales (36 heures, 4 ECTS) 

Objectif(s)  

Développer les capacités oratoires, l'expression écrite ainsi que la culture et l'esprit critique des 

étudiantes et des étudiants qui “discuteront” ou disserteront sur des sujets de l'actualité 

économique et technologique. Le but est, qu'à la sortie du CPES, les étudiantes et les étudiants 

puissent toutes et tous avoir les outils et les connaissances pour aborder le milieu professionnel 

de leur choix dans les meilleures dispositions. 

 

Plan 

 Comprendre les enjeux de la maîtrise de la parole dans notre société 

 Prendre la parole devant un public sur une question vive de l'actualité économique et 

technologique 

 Comprendre les enjeux de la maîtrise de l'expression écrite dans notre société 

 Disserter sur des questions vives de l'actualité économique et technologique 

Evaluation(s) 

Grand oral + Essai 

 

Bibliographie indicative 

Revue de presse 

Aristote, Organon 

Augustin, Les confessions 

Bergson, Le rire 

Hegel, Esthétique 

Hume, De l'éloquence 

Platon, Apologie de Socrate 

Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison 

Rosset Le choix des mots 

Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire 

  



Bases générales de la physique (36 heures, 5 ECTS) 

Objectif(s)   

Dans un cadre plus général l’enseignement aura pour but de donner une culture scientifique à 

toutes les étudiantes et tous les étudiants quel que soit leur choix de parcours pour la suite (en 

travaux dirigés : A travers l’analyse de documents scientifiques, l’initiation à la démarche 

scientifique…). 

Dans un cadre de formation, l’enseignement s'articulera autour d'un thème principal : la 

mécanique du point, enseignée au premier semestre de Licence SPI. 

Elle fournira les bases nécessaires (outils mathématiques, et bases de la mécanique) aux 

étudiantes et étudiants qui choisiront par la suite le parcours Sciences pour l'ingénieur, pour 

aborder le deuxième semestre. 

Plan 

 Introduction à l'analyse dimensionnelle : conversions d’unités, homogénéité. 

 Forces et interactions : Modéliser les actions mécaniques, bilan de forces, composantes 

de force nette. 

 Notions fondamentales de cinématique et dynamique en repère cartésien : lois de 

Newton, référentiel, éléments cinématiques et cinétiques. 

 Chute libre - Forces de frottement : caractéristiques, vitesse limite, frottement solide 

 Moment d'une force-Équilibre de rotation : équilibre d’un corps étendu 

 Notions fondamentales de cinématique et dynamique en base polaire et cylindropolaire : 

vitesse linéaire et vitesse angulaire, accélération 

Evaluation(s)  

Ecrit et oral 

Bibliographie indicative 

Articles de revues scientifiques 

Annales de TIPE (analyses documentaires) 

Young and Freeman : University Physics 

Majou et Komilikis : Super manuel de Physique 

 

  



Education Physique et Sportive (24 heures, 2 ECTS) 

Objectif(s)  

Développer les ressources personnelles qui permettent l’acquisition de compétences dans les 

pratiques physiques d’entretien et de loisir. 

Permettre l’accès à la pratique compétitive dans le cadre du mouvement sportif associatif 

universitaire et être capable de programmer et de gérer un projet de formation personnelle. 

Les finalités sont : 

Acquérir des compétences cognitives, environnementales, sociales dans son rapport au monde 

et des compétences individuelles pour viser un équilibre psychologique, physique et 

physiologique.  

Entretenir et développer sa santé physique, mentale et sociale. 

Contribuer au développement et à l’épanouissement de la personnalité. 

Renforcer la solidarité au sein de chaque classe pour installer une véritable émulation dans ce 

type de préparation.  

 

Plan 

 Projet EPS et éco citoyenneté 

Initiation aux activités de pleine nature, sur le thème de l’écologie et du développement durable. 

 « Terre » exemples : randonnée pédestre, sortie en canyonning, Vélo Tout Terrain, 

course d’orientation…  

 « Mer » exemples : randonnée en kayak, voile, plongée sous marine 

 

 Projet EPS « d’intégration » 

À la rentrée scolaire, semaine d’intégration, cours le matin, activités sportives de groupe l’après 

midi. Il s’agit de motiver et fédérer la classe en mettant en place des « incentives » insolites ou 

à sensation. 

 Projet EPS et gestion du stress 

Organiser des moments de convivialité pour se retrouver, se dépenser et se défouler et 

apprendre à mieux gérer son stress.  Exemples d’activités : badminton, tennis de table, volley 

ball, Basket ball, Football, yoga, stretching… Type de pratique : tournoi annuel et classement 

interne (type ATP, et championnat de sport-collectif)… 

 

 Projet EPS de développement et d’entretien de soi 

Exemples d’activités : musculation, natation d’entretien, course à pied… 

 

Suivant les objectifs retenus, le volume horaire disponible peut être réparti sous forme de 

2h/semaine sur un semestre, ou regroupé pour une formule de stage. 

 

Evaluation(s) 

L’évaluation des compétences découlera directement des objectifs retenus et sera programmée 

en fin de cycle d’apprentissage sur des connaissances à la fois techniques, tactiques et sur des 

savoirs propres à l’entraînement, le coaching et à la capacité d’assumer des rôles de 

fonctionnement collectif. 



Humanités (36 heures, 4 ECTS) 

Objectif(s)   

Développer les capacités oratoires, l'expression écrite ainsi que la culture et l'esprit critique des 

étudiantes et des étudiants qui “discuteront” ou disserteront sur des sujets de l'actualité 

économique et technologique. Le but est, qu'à la sortie du CPES, les étudiantes et les étudiants 

puissent toutes et tous avoir les outils et les connaissances pour aborder le milieu professionnel 

de leur choix dans les meilleures dispositions. 

 

Plan 

 S'approprier les connaissances et les enjeux d'une question vive de l'actualité 

économique ou technologique 

 Prendre la parole devant un public sur une question vive de l'actualité économique et 

technologique 

 S'approprier les connaissances et les enjeux d'une question vive de l'actualité 

économique ou technologique 

 Disserter sur des questions vives de l'actualité économique ou technologique 

 Thème : La question du salaire et du bonheur au travail  

 Thème : Qu'est-ce qu'un ingénieur ? 

 

Evaluation(s)  

Grand oral + Essai 

 

Bibliographie indicative 

Revue de presse 

Bourdieu, Les héritiers 

Descartes, Discours de la méthode   

Heidegger, La question de la technique 

Kant, Critique de la raison pure 

Marx, Le capital 

Nietzsche, Le gai savoir 

Voltaire, Zadig 

  



Mathématiques (72 heures, 8 ECTS) 

 

Objectif(s)   

Couvrir les programmes de mathématiques de la L1 SPI et de la L1 Economie. Les aspects 

théoriques sont généralement réduits à leur part utile pour l’économie et la physique et sont 

illustrés, quand c’est possible, par des exemples et des applications dans ces deux domaines.  

 

Plan 

 Rappels et révisions  

 Analyse : 

- Généralités sur les ensembles et les fonctions : ensembles, sous-ensembles, ensembles de 

nombres (ℕ, ℤ, ℚ ℝ,) appartenance, inclusion, intersection, union, complémentaire, produit 

cartésien, notion de fonction, image d’un ensemble par une fonction, composition, bijections, 

fonction réciproque.  

- limites, continuité : définitions, opérations sur les limites, formes indéterminées, limites des 

fonctions usuelles, continuité en un point, continuité sur un intervalle, théorème des valeurs 

intermédiaires.   

- Dérivées : définition, interprétation géométrique, opérations sur les dérivées, calcul des 

dérivées, sens de variation d’une fonction, approximation affine.  

- Fonctions polynômes, fonctions rationnelles : définitions, racines d’un polynôme, 

factorisation, division euclidienne, limites en l’infini 

- Fonction logarithme, fonction exponentielle : définitions, propriétés, limites, croissance 

comparée, logarithmes et exponentielles de base 𝑎.  

- Primitives et intégrales :  définitions, primitives des fonctions usuelles, intégrale d’une 

fonction continue, intégrale et aire, intégration par partie, changement de variables.  

 Géométrie : 
-  Vecteurs : définitions, opérations sur les vecteurs, coordonnés dans le plan, colinéarité, 

équation cartésienne d’une droite, vecteurs dans l’espace.  

- Trigonométrie : cercle trigonométrique, mesures d’un angle orienté, fonctions circulaires, 

formules trigonométriques. 

- Nombres complexes : forme algébrique, opérations, équation du second degré dans ℂ, 

représentation géométrique, forme trigonométrique, notation exponentielle, formule de Moivre. 

 

Evaluation(s)  

 

Bibliographie indicative 

  



Principes généraux de l’économie (36 heures, 5 ECTS) 

 

Objectif(s)   

Deux objectifs principaux sont assignés à ce cours d’introduction à l’économie. Il s’agit dans 

un premier temps de familiariser les étudiants avec la démarche de l’analyse économique, aussi 

bien sous ses aspects méthodologiques qu’à travers la présentation des principales notions 

utilisées par les économistes. Il a vocation dans un second temps à permettre aux étudiants 

d’acquérir quelques repères empiriques et analytiques concernant deux grands enjeux des 

sociétés contemporaines. Une partie du cours repose sur le programme CORE-ECON dont la 

philosophie consiste à faire appel aux avancées récentes de la discipline économique et à 

mobiliser différents outils (analytiques, graphiques, mathématiques, textes, études de cas) 

utilisés par les économistes pour relier les analyses économiques présentées à certains faits et 

débats contemporains. Les connaissances acquises par les étudiants dans ce cours sont 

essentielles pour une poursuite d’études en économie-gestion. Elles présentent également un 

intérêt pour les étudiants qui poursuivent leurs études dans une autre filière en leur permettant 

d’acquérir une culture générale minimale en économie. 

 

Plan 

Chapitre 1 : Qu’est-ce que l’analyse économique ? 

 Contenu :  

Ce chapitre a pour but de définir la science économique et ses concepts clés. Il présente d’abord 

les acteurs, les hypothèses de comportement qui les caractérisent et les contraintes auxquelles 

ils sont soumis. Il expose ensuite les principales démarches mobilisées par les économistes pour 

expliquer les phénomènes observés (modélisation, analyses statistiques, microéconomie, 

macroéconomie,…) et les principes fondamentaux de l’analyse économique (arbitrage, 

raisonnement marginaliste, coût d’opportunité, optimisation des choix, économie positive, 

économie normative, …). De plus, il décrit les interactions entre les agents économiques, le 

fonctionnement d’un marché concurrentiel, les gains à l’échange et les principales défaillances 

de marchés. Il évoque enfin la diversité des sujets traités en économie et les liens avec les autres 

disciplines (mathématiques, statistiques, médecine, psychologie, sociologie et histoire 

notamment). 

 Principales notions abordées :  

microéconomie, macroéconomie, entreprise/producteur, ménage/consommateur, échange, 

marché, offre, demande, prix, quantités, équilibre, principe de rareté, principe de rationalité, 

principe de coût-bénéfice, principe d’incitation, coût d’opportunité, coût irrécupérable, 

contraintes, choix individuels et collectifs, raisonnement marginaliste, démarche hypothético-

déductive, démarche inductive, individualisme méthodologique, modèle, variables exogènes et 

endogènes, statique comparative, ceteris paribus, planification centrale, concurrence, efficacité 

économique, court terme et long terme, corrélation, causalité, défaillances de marché. 

Chapitre 2 : Introduction à l’analyse des inégalités économiques 

 Contenu :  

Ce chapitre présente les outils de mesure et les principaux faits stylisés relatifs aux inégalités 

économiques (revenus et patrimoine) dans différents pays ainsi qu’à la Réunion. Il évoque 

également certaines conceptions de justice sociale et aborde les principales sources 

d’inégalités économiques dans les pays développés. Il présente enfin les principaux 

instruments permettant de les corriger. 

 Principales notions abordées :  



coefficient de Gini, courbe de Lorenz, rapport interdéciles, courbe de Kuznets, PIB, revenu 

marchand, revenu disponible, dotation, technologie, institution, segmentation du marché du 

travail, aversion aux inégalités, politiques de pré-distribution et de redistribution, fiscalité 

progressive et régressive, taux marginal et moyen d’imposition, minima sociaux, salaire 

minimum. 

 

Chapitre 3 : Introduction à l’analyse économique du défi climatique 

 Contenu :  

Ce chapitre présente les enjeux du défi climatique à la faveur de divers indicateurs. Il décrit 

ensuite les principaux instruments économiques envisagés pour faire face au défi climatique 

avant de présenter leurs limites. Il expose enfin les principales politiques environnementales 

mises en place dans les pays développés. 

 Principales notions abordées :  

externalités, analyses coût-bénéfice, politique de dépollution, ressources naturelles et réserves, 

courbe de coût de réduction des gaz à effet de serre, productivité marginale des dépenses de 

dépollution, politiques environnementales fondées sur les prix et les quantités, marché des 

droits à polluer, réglementation, évaluation contingente, prix hédoniques, actualisation, 

principe du pollueur-payeur, point de bascule, processus de déséquilibre, politique prudentielle, 

développement durable, incitations, progrès technique, soutenabilités faible et forte. 

 

Evaluation(s)  

Deux examens écrits 

 

Bibliographie indicative 

 E-book « l’Économie » (Unités abordées : 1, 2, 3, 8, 12, 19 et 20) en accès libre sur 

core-econ.org/the-economy/fr/ 

 Acemoglu D., Laibson D. et J. List J., 2018, Introduction à l’économie, Pearson 

 Atkinson A., 2016, Inégalités, Seuil 

 Corpron P.A., 2021, Economie, sociologie et histoire du monde contemporain, Prépa 

ECG (économique et commerciale voie générale), Bréal 

 Franck R.H. et B.S. Bernanke, 2009, Principes d’économie, Economica, 4ème édition 

 Govind Y., 2020, Post-colonial Trends of Income Inequality: Evidence from the 

Overseas Departments of France”, WID.world Working Paper N° 2020/11 

 Jurion B., 2015, Economie Politique, De Boeck, 4ème édition 

 Levitt S. et S. Dubner, 2016, A quelle heure braquer la banque ?, De Boeck 

 Mankiw G.N. et M.P. Taylor, 2019, Principes de l’économie, De Boeck, 5ème édition 

 Piketty T., 2015, L’économie des inégalités, Repères, La Découverte, 7ème édition 

 Piketty T., 2013, Le Capital au XXIème siècle, Seuil 

 Piketty T., 2021, Une brève histoire de l’égalité, Seuil 

 Rodrik D., 2017, Peut-on faire confiance aux économistes ? Réussites et échecs de la 

science économique, De Boeck 

 Saez E. et G. Zucman, 2019, Le triomphe de l’injustice, Seuil  

 Stiglitz J.E, Lafay J.D.et C.E. Walsh, 2014, Principes d’économie moderne, De Boeck, 

4ème édition 

 Tirole J., 2016, Economie du bien commun, PUF. 

 Wasmer E, 2017, Principes de microéconomie, Pearson 

Autres ressources utilisées pour alimenter le cours : extraits d’ouvrages de références, textes 

récents publiés dans la presse nationale généraliste (Le Monde, Les échos, etc.), extraits vidéo 



d’économistes ou décideurs politiques, extraits d’émissions de radio (Entendez-vous l’éco ?/ 

Le débat économique/ On n’arrête pas l’éco/etc.) que les étudiants devront consulter en dehors 

des heures de cours. 


