INSPECTION PEDAGOGIQUE REGIONALE D’ECONOMIE GESTION
Versailles, le 5 février 2014
Mesdames et Messieurs les Proviseurs des lycées

Objet : Journée de l’Economie et de la Gestion 2014 : Questions économiques actuelles
IA-IPR
FREDERIC CERANI
LAURENCE COUSIN PICHEAU
FABIENNE KEROULAS
BEATRICE MARTIN
MICHEL VIGNOLLES
RENALTO ROUMEAU
Laurence.Picheau@ac-versailles.fr
: 01.30.83.44.31
01.30.83.44.37.
Fax: 01.30.83.50.29

L’Inspection d’Académie, Inspection Pédagogique Régionale d’économie et gestion organise une conférence sur les
questions Économiques actuelles en partenariat avec l’Ecole d’Economie de Paris, le labex Oseo et La
Finance pour Tous. Cette conférence aura lieu le :
Vendredi 21 Mars 2014 9h à17h au lycée Jacques Prévert de Boulogne
Billancourt, métro Billancourt
Les professeurs particulièrement concernés par cette conférence sont les professeurs enseignant l’économie en
section de B.T.S. tertiaires. Les apports conceptuels et notionnels de cette conférence s’adressent également aux
professeurs exerçant en classe de première et terminale STMG en l’économie ainsi que les professeurs intervenant
en enseignement d’exploration Principes Fondamentaux d’Economie et de la Gestion. Les professeurs
volontaires ayant la préparation d’un concours de recrutement en économie et gestion comme objectif pourront être
également inscrits par leurs chefs d’établissement.
Programme Prévisionnel 2014 :
9h-9h15: Ouverture
Laurence Cousin Picheau, IA/IPR Economie et Gestion
9h15 – 10h45
Christine Erhel : « chômage et dysfonctionnement sur le marché du travail
11h – 12h15

Elvire Guillaud : « Inégalités et redistribution »

12H15-12H45

Martine Kerneves , Catherine Fenet Présentation du centre de ressources « La Finance
pour Tous »

Pause Repas
14h-15h30

Mouezz Fodha : « Croissance soutenable »

15h45 – 17h15

Jézabel Couppey-Soubeyran : « Financement de l'activité économique »

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette journée de l’économie gestion 2014. Je
compte sur votre soutien pour la participation effective des professeurs d’économie et gestion intéressés par cette
action de formation.
Laurence COUSIN PICHEAU
Pour le groupe des IA/IPR de l’académie de Versailles

