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Analyse critique des organisations et des marchés

2020

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

4 crédits

Enseignants

30.0 h

Q1

Amougou Joseph (supplée de Nanteuil Matthieu) ;de Nanteuil Matthieu ;

Langue
Français

d'enseignement
Lieu du cours

Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés

Organisations, marchés
Rationalité formelle, rationalité substantielle
Taylorisme
Fordisme, Post-fordisme
Commodities
Types de marché (produits et services, travail, capitaux)
Modes d'organisation
Formes de l'échange économie (marchand, non-marchand, public).

Acquis

A la fin de ce cours, l'étudiant(e) sera en mesure :

d'apprentissage
1

• de disposer de définitions stables des catégories d' « organisation » et de « marché » ;
• de maîtriser les bases de l'épistémologie critique (historicisation et pluralisation des catégories
étudiées) ;
• d'identifier un problème d'organisation et/ou une organisation de marché ;
• d'être conscient des enjeux éthiques liés aux phénomènes observés.

---La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation
des acquis des

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Examens écrits individuels et travaux de groupe.

étudiants
Méthodes
d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Co-modal, avec présentiel en groupes restreints.

Contenu

Ce cours propose de réfléchir aux bases sociales des phénomènes éconoomiques à travers une analyse critique
des organisations et des marchés. Son fil rouge : la distinction entre « rationalité formelle » et « rationalité matérielle
» (Max Weber) ou « rationalité formelle » et « rationalité substantielle » (Karl Polanyi).

Ressources en ligne

Toutes les ressources sont en ligne (site Moodle : LECGE1317) : cours sur dias, textes de référence, documents
annexes.
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)
Intitulé du programme

Sigle

Crédits

APPSTIC

4

MINHUSO

4

ECGE1BA

4

APPCOMU

4

MINOGEST

4

INGE1BA

4

HUSO1BA

4

Prérequis

Approfondissement en sciences
et technologies de l'information
et de la communication (pour
seule réinscription)
Mineure en sciences humaines
et sociales
Bachelier en sciences
économiques et de gestion
Approfondissement en
communication
Mineure en gestion (initiation)
Bachelier : ingénieur de gestion
Bachelier en sciences humaines
et sociales
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Acquis d'apprentissage

