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MARKETING STRATÉGIQUE – SEGMENTING & POSITIONNING 

OBJECTIVES 

This course aims to provide students with an understanding of the basics of marketing. The course 
will cover the main strategic analysis tools available to marketers as well as the 4 P’s. These are 
illustrated through examples of products and services. This course in English and French and 
throughout students will be encouraged to improve their oral communication skills in English. 
 

LEARNING OBJECTIVES  

After this course, students will be able to: 
- grasp the basic skills of strategic marketing 
- identify the basic tools for strategic analysis 
- identify the 4 Ps of marketing and be able to apply these to products and services 
- read, understand and summarise current marketing topics 
- communicate orally on a chosen marketing subject in English 

 

TEACHING METHODS & PEDAGOGY  

As this course is mostly in English, a reasonable level of English is necessary. A basic understanding of 
business is also advised. 
 

EVALUATION & ASSESSMENT  

Class presentations, exercises and articles: (50% of grade) 
4 hour written exam – 50% of grade 
 

COURSE OUTLINE 

Lesson 1: Introduction to Marketing   
Lesson 2: Segmentation   
Lesson 3: Positioning   
Lesson 4: Segmentation and Positioning   
Lesson 5: Segmentation and Positioning Projects in English 
Lesson 6: Segmentation and Positioning Projects in English 
 

RECOMMENDED READING 

- Garcia, C., Martinez, J.L., (2013), 10 Cas de Marketing, Dunod. (En français) 
- Kotler, P. & Keller, K. L. (2012), Marketing Management, 14th Edition, Pearson Education Ltd. 

(In English) 
- Lendrevie, J.; Lévy, J. ; Lindon, D. Mercator (2009) : Théories et nouvelles pratiques du 

marketing, Dunod, 9e Edition, ECO. GEST. MASTE. (En français). 
- Magazines in English: Marketing Week, Business Week, The Economist,  
- Magazines en français: Capital 

 

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Jacques%20Lendrevie
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Julien%20L%C3%A9vy
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MINI CV INTERVENANT 

Dr. Michele Ambaye is a Marketing Professor at Pau Business School. She is British and has a PhD in 
E-Commerce (Consumer Behaviour on the Internet). Following 15 years’ experience as a Product 
Manager then Marketing Director in the Clothing industry across Europe and North Africa, she has 
taught in French business schools for the last 10 years. She is currently course leader for the Sales 
and Marketing Major and most of her classes are taught in English. 
 
Contact : michele.ambaye@esc-pau.fr 
Tel : 05 59 92 33 29 

mailto:michele.ambaye@esc-pau.fr
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MARKETING OPÉRATIONNEL 

PRESENTATION 

Ce cours aura lieu sur 6 séances de 2 h et aura pour objectif global la compréhension de ce qu’est le 
marketing opérationnel en lien avec les autres matières du module 
 

OBJECTIFS DU COURS 

A l’issue de ce cours, les étudiants devront être capables : 
- expliquer le marketing mix d’un produit  (bien ou service) en B to B et en B to C 
- comprendre les différentes interactions des éléments du mix et mettre à jour la cohérence du 

plan de marchéage 
- faire le lien avec le marketing stratégique et les autres éléments clés de l’entreprise 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Cette matière s’appuiera sur un cours théorique agrémenté de cas concrets, d’exemples que les 
étudiants auront à identifier, à expliquer. 
 

EVALUATION 

Le contrôle continu se basera sur une présentation orale en groupes de 5 de 15 à 20 minutes sur le 
marketing opérationnel d’une entreprise en B to B en fin de module. 
Une attitude constructive et positive est attendue lors de chaque séance et pourra venir influencer la 
note de contrôle continu. 
 

PLAN DES SEANCES 

Matière Sujets Heures 

Séance 1 Introduction : Du marketing stratégique au marketing opérationnel 
Les 4 P et ses évolutions 

2 

Séance 2 Le produit 2 

Séance 3 Le produit/ Le prix 2 

Séance 4 La distribution 2 

Séance 5 La distribution/ la communication 2 

Séance 6 La communication 2 

Total  12 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Lectures obligatoires : 
- Mercator 10ième ou 11ième édition chez Dunod 

 

Lectures conseillées : 
- Magazines tels que « Marketing magazine », « l’entreprise », « Management » 
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- Des magazines télévisuels tels que Cash investigation 
- Sites internet tels que « journal du net » 
- Journaux tels que les echos 

 

MINI CV DE L’INTERVENANT 

Adresse mail : johanna.stokkermans@esc-pau.net 
Diplômes :  

- Master 1 EBP International ESC Bordeaux 
- Master 2 Gouvernance des entreprises familiales IAE Bordeaux/ESC Pau 

Expériences :  
Formatrice en gestion commercial et marketing du bac+2 au bac+5 depuis 2000 
Gérante de la SARL Meetoyen (2010-2014) 
Diverses missions dans des entreprises telles que Leclerc, Casino, Conforama 
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METHODOLOGIE DES ÉTUDES DE CAS 

PRESENTATION 

Il s’agit d’enseigner la méthodologie permettant la résolution de cas d’examen et de cas de résolution 
de problématiques en marketing. 
 

OBJECTIFS DU COURS 

A l’issue de ce cours, les étudiants devront être capables : 
- réaliser un diagnostic marketing 
- préconiser des solutions 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Cous en face à face 
 

EVALUATION 

100% Examen final de 3h (Etude de cas portant sur l’ensemble des cours de Fondamentaux du 
Marketing). 
 

PLAN DES SEANCES 

Matière Sujets Heures 

Séance 1 Diagnostic partie1 1h30 

Séance 2 Diagnostic partie 2 1h30 

Séance 3 Résolution partie 1 1h30 

Séance 4 Résolution partie 2 1h30 

Total  6h 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Lectures obligatoires : 
- aucune 

Lectures conseillées : 
- Dosquet, F. (2014), Créer du sens en marketing, Ems 
- Kotler, P. (2012), Marketing management, Pearson 

 

MINI CV DE L’INTERVENANT 

Adresse mail : frederic.dosquet@esc-pau.fr 
 
Diplôme : doctorat en sciences de gestion ; ESCP-Europe (92) 

mailto:frederic.dosquet@esc-pau.fr
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Expérience : Professeur permanent ESC Pau depuis 2012 ; professeur invité Business Schools en 
France et étranger (Maroc, Liban, Suisse, GB, Espagne) ; Auteur de 9 livres et de 10 cas CCMP et 
Nacra. 
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CONSUMER BEHAVIOUR 

OBJECTIVES 

To understand the key marketing concepts regarding consumer behaviour. 
After this course, students will be able to:  

- analyze a marketing  case through Key factors (sociological, cultural, individual) 
- set  up  a Buying  Decision Model  

 

TEACHING METHODS & PEDAGOGY  

10 hours = 5 X 2 h 
Face to face 
 

EVALUATION & ASSESSMENT  

- CCO: (10 % of Total 50 % CCO  Courses, including “ Marketing Strategique” (20 %) and 
“Marketing Operational (20 %) “.  

- CCO for “Consumer behavior” will take place during the course at Sequence 5 :  Students 
Presentation  by Group.  

- CF : (50%) : Global Final  Exam with all the Marketing Topics :  Marketing Case (3h).  
 

COURSE OUTLINE 

Consumer behavior B to C and 
new consumer behaviour 

Topics Hours 

Sequence 1 :  
Sociological and cultural Factors 

Family, Gender, Age, Group, Social class, Lifestyle  2 h 

Sequence 2 : 
Psychological Factors 

Perception, Need, Motivation, Attitude, Self-image 2 h 

Sequence 3 : 
Decision Process  
 

Risk, Involvement, Apprenticeship, Situational factors.  
Engel, Kollat & Blackwell model (1995) 
Holbrook & Hirschman model (1982) 

2 h 

Sequence 4 :  
Implications for Marketing Plan, 
New consumer Behavior, Brief  
for  CCO  

 - Implications for Marketing Plan  
 - New consumer behavior & The Internet 
 - Brief  for  Students Presentation (CCO) 

2 h 

Sequence 5  :  
 CCO (Students Presentation by 
Group of 5 students)   

CCO (Students Presentation by Group) including taking 
into account the Key Learnings of Sequences 1, 2, 3, 4.  

2 h 

 

RECOMMANDED READING 

- Kotler Marketing Management (Edition in English)  
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MINI CV  

Thierry LOREY : Thierry.lorey@esc-pau.fr 
 

- Marketing  Professor at Pau  Business School since 2006 
- PHD (French Doctorat) at University Toulouse 1 (December 2012)  
- 15 years of Marketing experiences in the FMCG sector, mainly Food & Wine companies. 

 

mailto:Thierry.lorey@esc-pau.fr
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COMPTABILITÉ GENERALE 

PRESENTATION 

Ce cours de Comptabilité Générale fait partie du module appelé Fondamentaux de la Gestion.  
La lecture et la compréhension des états financiers est non seulement utile, mais impérative à tout 
manager. 
 

OBJECTIFS DU COURS 

A l’issue de ce cours, les étudiants devront être capables de : 
- comprendre les enjeux et la place de la comptabilité générale dans l’entreprise, 
- comprendre le processus d’élaboration des états financiers, 
- comprendre l’impact des opérations courantes de l’entreprise sur les états de synthèse, 
- comprendre l’objectif et l’impact de certaines opérations d’inventaire sur les états financiers, 
- lire et trouver des informations pertinentes dans les états de synthèse, 
- connaitre les grandes différences de présentation et de traitement de la comptabilité 

française avec les référentiels internationaux. 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Chaque séance se déroulera en cours magistral en face à face. Au besoin, des cas pratiques pourront 
être développés pour illustrer certains points du cours magistral.  
Les étudiants ont l’obligation d’assister à tous les cours. Les cours commencent à l’heure. Tout 
étudiant arrivant en retard sera refusé. 
L’utilisation de l’ordinateur et du téléphone portable pendant l’ensemble du cours, est interdite. La 
prise de note manuscrite est obligatoire pendant la présentation orale du professeur. La prise de 
note vient nécessairement compléter le support du cours.  
Les étudiants ont à étudier le cours ainsi que leurs notes. 
Les documents de travail sont distribués lors de chaque cours pour le support de cours, et sont à leur 
disposition sur le e-campus ou leur sont envoyés directement par mail. Les corrections des cas sont 
disponibles sur e-campus avant chaque nouvelle séance. 
 

EVALUATION 

L’évaluation du cours est fondée sur la base d’un contrôle continu (50%) et d’un examen (50%).  
- Contrôle continu : 50% :  

o 1 ou plusieurs QCM en début de cours 20% 
o 1 QCM commun 30% 

En cas d’absence à une de ces épreuves, les étudiants devront se rapprocher de leur professeur, dans 
un délai de 7 jours. 

- Examen : examen final (50%) portant sur l’ensemble des séances. 2h, sur table, calculatrice et 
plan comptable non annoté autorisés. 
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 PLAN DES SEANCES 
 

Matières Sujets Heures 

I 

Chapitre 1 : Les principes de base de la comptabilité générale 
- Mécanismes comptables 
- Elaboration et compréhension des documents de 

synthèse : Compte de résultat et Bilan 
Cas 1 à faire pour la séance 2 : Cas Charlie 

2h 

II 

Correction du Cas 1 en début de séance 
Chapitre 1 (suite) : Mise en pratique des principaux mécanismes 
et concepts de la comptabilité via une application faite en cours. 
Cas 2 à faire pour la séance 3 : Cas Manille) 

2h 

III 
Correction cas 2 
Chapitre 1 (suite) : Formalisation comptable avec l’élaboration du 
Grand-Livre. 

2h 

IV 
Chapitre 1 (suite et fin) :Le PCG, la balance . Mise en pratique 
avec le cas 3 Pluralis à finir pour la séance 5 

2h 

V 

Correction cas Pluralis 
Chapitre 2 : Les opérations courantes 
Opérations d’achats, de ventes, enregistrement de la TVA. Le Cas 
Mobi sera abordé en fin de séance et devra être finalisé pour la 
séance 6 avec élaboration de la balance 

2h 

VI 
Correction cas Mobi .  
Chapitre 2 (suite) : Déclaration de TVA. Comptabilisation des 
immobilisations corporelles, incorporelles et financières  

2h 

VII 
Chapitre 2 (suite). Cas casalis + cas acquisition de titres … 
Révisions 

2h 

VIII 
Chapitre 2 (suite) : Calcul et enregistrement des charges de 
personnel 
Cas Négocié  

2h 

IX 
Chapitre 2 (suite et fin) : Présentation des différents modes de 
financement d’une entreprise (Emprunt et crédit-bail) 
Cas 5 

2h 

X 
Chapitre 3: Les opérations d’inventaire. Les amortissements + 
exercices  

2h 

XI 
Chapitre 3 (suite) : l’amortissement fiscal et les cessions d’actifs 
immobilisés. Exercice d’application 

2h 

XII Chapitre 3 (suite) : les stocks + cas 3 révision 2h 

XIII 
Chapitre 3 (suite et fin) : les provisions 
Présentation d’une liasse de documents comptables 

2h 

XIV Cas complet réalisé en cours  2h 

XV Ajustement des comptes, IFRS et révisions 2h 

Total  30 h 
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BIBLIOGRAPHIE 

Lectures recommandées : 
- Comptabilité générale et gestion des entreprises, JJ Friedrich, 6ième édition, Hachette 

Supérieur, 2014. 
- La compta…sans comptes, F Pottier, éditions EMS 2014. 
- Comptabilité financière : approche IFRS et approche française, 4ème édition, JY Eglem, P. 

Delvaille, C. Bonnier.  
 

INTERVENANTS 

Carole Botton – Professeur Permanent de l’école - Bureau au rdc 
Carole.botton@esc-pau.fr 
  
Corinne Tremege – Professeur Permanent de l’école – Responsable du Parcours Expertise Comptable 
- Bureau au 1er étage 
Corinne.tremege@esc-pau.fr 
 
Sylvain Perrocheau – Diplômé de l’école – Expert Comptable.  
sylvain.perrocheau@esc-pau.net 

mailto:Carole.botton@esc-pau.fr
mailto:Corinne.tremege@esc-pau.fr
mailto:sylvain.perrocheau@esc-pau.net
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MICRO-ÉCONOMIE 

PRESENTATION 

Ce cours permet d’appréhender les notions élémentaires de la science microéconomique et fournit 
une base indispensable pour la compréhension de l’environnement économique. Epuré des 
formalisations mathématiques complexes, il s’articule autour d’exemples simples et concrets pour 
une meilleure appropriation des concepts élémentaires de la microéconomie. Un accent tout 
particulier y est porté sur l’analyse du producteur et les différentes structures de marché, 
indispensable pour toutes activités managériales. 
 

OBJECTIFS DU COURS 

A l’issue de ce cours, les étudiants devront être capables de : 
- savoir les forces et faiblesses d’une analyse microéconomique 
- comprendre le comportement de maximisation des agents économiques 
- manipuler des concepts tels que l’offre et la demande 
- reconnaître les différentes structures de marché et pouvoir en déduire des prescriptions 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Cours magistral 
 

EVALUATION 

Contrôle Continu (50%) 
- 1 heure d’examen en classe 
- Participation en cours et travaux personnels 

Examen Final (50%) 
- 2 heures 

 

PLAN DES SEANCES 

Matière Sujets Heures 

Séance 1 Introduction 
Les Fondements du Marché 

2 

Séance 2 Le Consommateur et la Demande 
Théorie du consommateur 
La demande 

2 

Séance 3 Le Consommateur et la Demande 
La demande (Suite) 
Le concept d’élasticité 

2 

Séance 4 Le Producteur et l’offre 
La production 
Les coûts de production 

2 

Séance 5 Le Producteur et l’offre 2 
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Choix optimal des facteurs de production 
Fonction d’offre 

Séance 6 Le Marché des facteurs de production 2 

Séance 7 Concurrence imparfaite 
Les Sources du Pouvoirs de Marché 
Monopole / Monopsone 

2 

Séance 8 Concurrence imparfaite 
Monopole / Monopsone 
Duopole / Duopsone 
Oligopole / Oligopsone 
Monopolistique / Monopsonistique 

2 

Séance 9 Défaillance de Marché et Intervention de l’Etat 2 

Séance 10 La nouvelle microéconomie 2 

Total  20 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Lectures obligatoires : 
- PINDYCK (R.) & RUBINFELD (D.), Microéconomie, Pearson, 2012 
- VARIAN (H.R.), Introduction à la microéconomie, De Boeck Université, 1994 
- WASMER (E.), Principe de microéconomie, Pearson, 2014 

 
Lectures recommandées : 

- HIRSHLEIFER (J.) & GLAZER (A.) & HIRSHLEIFER (D.), Microéconomie : théories et application, 
De Boeck, 2008 

- VARIAN H – R., Analyse Microéconomique, collection Balises, De Boeck Université, Bruxelles 
1995. 
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MINI CV DES INTERVENANTS 

 

Adresse mail : charles.regnacq@univ-pau.fr 
Diplôme :  

- Master 2 en Economie Internationale et Intégration Européenne, UPPA 
- Préparation d’un doctorat en économie environnementale, UPPA 

 
Expérience Enseignement:  

- Enseignement au Lycée Paul Rey, Nay (classe de seconde Principes Fondamentaux de 
l’Economie et de la Gestion) 

- Valorisation de la Recherche en Economie auprès des Lycées de la Communauté de 
Communes de Lacq. 
 
Expérience Académique:  

- Séjour de Recherche (1 an) University of California, Riverside sur le thème : Water Markets in 
California 
 
Adresse mail: sackotel@yahoo.fr 
 
Diplôme: 

- Magistère de Développement Economique, Master 2 Recherche Economie du 
Développement, CERDI, UdA. 

- Magistère de Développement Economique,  Master 2 Professionnel Analyse de Projets, CERDI, 
UdA. 

 
Expérience Enseignement : 

- Professeur de TD, Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). 
o Matière enseignée: Recherche opérationnelle et Mathématique financière 
- Cours de Soutien en Maths-Physique chez Complétude 
- Professeur Assistant en Maths-Physique au Lycée Jacqueline Bangoura, Guinée 

 
Expérience professionnelle : 

- Stage à la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Dakar, Sénégal. 
o Thème du stage: Dette publique et Investissement privé au Sénégal. 
- Stage puis CDD à la Poste, Clermont-Ferrand 

 
Expérience Académique :  

- Enquête sur l’Insertion Professionnelle des Jeunes Etudiants de l’Université d’Auvergne. 
- Stage de Formation en Montage de Projets, Techniques de Communication et Informatique, 

Guinée 

mailto:sackotel@yahoo.fr
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DROIT DES SOCIÉTÉS 

PRESENTATION 

Le Droit positif est le reflet de l’économie contemporaine : un droit impressionniste, postmoderne et 
aux caractères ambivalents. 
Il s’applique à la fois aux commerçants ou à l’entreprise et aux opérations commerciales ou à 
l’activité économique. 
Le droit des Affaires est en fait une discipline où on exalte l’utilitarisme juridique en mettant en avant 
les besoins de la pratique (crédit, confiance) et les valeurs de rapidité et de sécurité, mais où 
l’éthique et les exigences de l’intérêt général ne sont pas absentes. 
En réalité, l’activité de toute société humaine est soumise à un encadrement juridique et 
institutionnel qui fixe les règles du comportement social. L’activité économique des entreprises 
n’échappe pas à cette contrainte. 
Concrètement, l’emprise du droit se manifeste lors de la création d’entreprise et donc au moment du 
choix de structure opéré par son fondateur, puis lors de ses évolutions structurelles lorsque 
l’entreprise est confrontée à son nécessaire développement. 
En effet, le choix d’une structure juridique adaptée est une décision essentielle pour le futur 
entrepreneur ; elle détermine à la fois sa condition d’entrepreneur mais également l’expansion 
future de l’entreprise. 
Un raisonnement cohérent voudrait que le vêtement juridique choisi soit issu de la recherche d’une 
adéquation entre les objectifs fixés et l’entrepreneur et les moyens dont il dispose. 
 

OBJECTIFS DU COURS 

L’objectif du module Droit des Affaires est d’amener les étudiants à comprendre les mécanismes 
juridiques et à appréhender toutes les facettes de la vie d’une entreprise. L’arbitrage nécessaire du 
créateur d’entreprise lorsqu’il opte en faveur de telle ou telle forme d’entreprise est soumis à des 
exigences de gestion qui intègrent des critères impératifs et des critères d’opportunité. 
Le législateur propose aux entrepreneurs un large éventail de structures juridiques : de l’entreprise 
individuelle au statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ; de la société à 
associé unique à la société anonyme au nombre infini d’actionnaires ; des sociétés commerciales 
aux sociétés civiles. 

En pratique, quels que soient ses éléments d’exploitation, l’entreprise peut  adopter deux 
formes juridiques : 

- sous la forme individuelle, lorsqu’elle est créée et exploitée par une personne physique. 
- sous la forme d’un groupement doté de la personnalité morale. 

Le Droit doit être présenté comme un outil de gestion de l’entreprise. 
Aborder le champ du Droit permet aux étudiants d’acquérir une rigueur dans le raisonnement, la 
capacité d’appréhender correctement une situation donnée et d’en tirer les conséquences 
opérationnelles. 
 
A la fin du module, l’étudiant devra : 

- acquérir et assimiler les connaissances juridiques. 
- analyser un problème juridique, extraire la question de droit, résoudre le cas pratique. 
- avoir le sens de l’analyse juridique. 
- être à l’aise dans le maniement des concepts, la compréhension des règles et des solutions et 

dans l’utilisation des démarches inhérentes au droit. 
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- connaître le monde des affaires à travers le statut de l’entrepreneur individuel, l’étude des 
- structures sociétaires. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Le cours se déroule en face à face. 

La pédagogie utilisée alliera théorie et pratique, s’appuiera sur la réalisation de cas pratiques, de 
véritables consultations juridiques, en se fondant sur des exemples concrets, la doctrine et sur les 
décisions de jurisprudence, notamment des Arrêts de la Cour de Cassation. 
 

EVALUATION 

L’évaluation de ce module est basée à la fois sur un contrôle continu et sur un contrôle final. De manière 
générale, les contrôles continus et finaux se composent de 3 éléments : savoir, savoir-faire et savoir être. 
Le contrôle continu qui  portera sur un QCM et des travaux de groupe comptera pour 50% de la note 
finale. (La présence aux cours sera prise en compte dans l’évaluation.) 

Le contrôle final portera sur un examen écrit (1h30) composé uniquement de cas pratiques, nécessitant 
une réflexion et qui comptera pour 50% de la note finale. 
 

PLAN DES SEANCES 

Le module se décompose en 10 séances de 2 h chacune permettant d’aborder les principales 
composantes du droit des Affaires liées à la vie de l’entreprise. 
Il s’agit de sensibiliser les étudiants à l’intérêt et l’importance de la règle de droit dans la 
décision de gestion. 
 
Les thèmes choisis sont le reflet des véritables problématiques juridiques liées à l’entreprise. 

 
Droit Sujets Heures 

I 

Le domaine de la commercialité : 
- la notion d’acte de commerce 
- les actes civils 
- le régime spécifique des actes mixtes 

 
 
 
2 

II 

La qualité de commerçant : 
- le statut du commerçant 
- le statut du conjoint 
- l’incidence des régimes matrimoniaux 
- les   professionnels   non   commerçants :   l’artisan, 

l’agriculteur, les professions libérales. 

 
 
 
 
4 

III 

Le fonds de commerce : 
- la notion de fonds de commerce 
- la  clientèle : condition  essentielle  de  l’existence  du 
- fonds de commerce. 
- les   éléments   du   fonds   de   commerce :   supports 

nécessaires de la clientèle 

 
 
 
 
2 
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IV 

Les opérations sur le fonds de commerce : 
- la location-gérance 
- la vente du fonds de commerce 
- l’utilisation du fonds de commerce à titre de garantie : 
- privilège et nantissement 

 
 
 
4 

V 

L’entreprise en société : 
- le contrat de société 
- la société, personne morale 
- le fonctionnement de la société 

 
 
 
2 

VI 

Les principaux types de sociétés commerciales : 
- les sociétés à risque illimité : 

o la SNC 
o les sociétés sans personnalité morale : société en 

participation, société créée de fait 
- les sociétés à risque limité : 

o la SARL, l’EURL 
o la SA 
o la SAS, la SASU 

 
6 

TOTAL  20 

 

BIBLIOGRAPHIE 

- Georges Decocq, Droit Commercial, collection Dalloz, 2015 
- Jean Bernard Blaise, Droit des Affaires, LGDJ, 2015 
- France Guiramand et Alain Héraud, Droit des Sociétés, DCG 2, collection Dunod, 
- 2015/2016 
- Jean Marc Moulin, Droit des Sociétés et des groupes, collection gualino, 2015/2016 
- Jérôme Bonnard : Droit des Sociétés, Hachette supérieur, 2015/2016 
- Code de Commerce 2016, Dalloz 
- Code des Sociétés 2015, Dalloz 
- Brigitte Hess Fallon, Anne –Marie Simon : Droit des Affaires, 2012, Dalloz Sirey 

 
Lectures obligatoires : 

Supports de cours 
 
Lectures recommandées : 

- Alexandre Braud,L’essentiel du droit commercial et des Affaires 2015, Gualino Editeur 
- Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot, L’essentiel du droit des sociétés 2015, Gualino 

Editeur 
 

MINI CV DES INTERVENANTS 

Adresse mail :  nicole.bourdalle@esc-pau;fr 
 

Diplôme : Doctorat en droit : « la période constitutive d’une société », Université Montesquieu 
Bordeaux IV 
 
Expérience : 

Nicole Bourdallé est Enseignant Chercheur au Groupe ESC Pau où elle enseigne diverses disciplines 
juridiques, telles que le Droit des Affaires, le Droit Bancaire, le Droit des entreprises en difficulté, le 

mailto:nicole.bourdalle@esc-pau;fr
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Droit des sociétés et la Gouvernance des Sociétés. Après avoir assuré la Responsabilité de la 
Recherche pendant huit ans, elle est actuellement Chef de Projets Académiques IRMAPE. Elle est 
titulaire d’un doctorat de L’Université de Bordeaux IV. Ses travaux de recherche portent sur le Droit 
des sociétés (la société en formation) et le droit bancaire (notamment le devoir de mise en garde du 
Banquier) et le Droit de la Franchise. Nicole est également Membre de l’Association Française des 
Docteurs en Droit et Membre de l’Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives (IFPPC). 
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DROIT DU TRAVAIL 

PRESENTATION 

Ce cours tend à présenter aux étudiants les bases du droit du travail : son environnement, ses 
sources, le contrat de travail, les libertés dans la relation de travail et la rupture du contrat de travail. 
 

OBJECTIFS DU COURS 

A l’issue de ce cours, les étudiants devront être capables de : 
- situer le droit du travail à travers ses sources 
- préciser le fonctionnement du conseil de prud’hommes 
- identifier une relation de travail et d’en déterminer ses principales composantes (formation 

du contrat de travail, contenu, libertés..) 
- présenter les modes de rupture du contrat de travail 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Séances de face à face de deux heures : 
Lecture avec prise de notes par les étudiants 
Exercices pratiques 
 

EVALUATION 

Contrôle continu : QCM + participation orale (durée 30 min /50%) 
Examen : Questions de cours + cas pratique (durée 1H30/50%) 
 

PLAN DES SEANCES 

Matière Sujets Heures 

Séance 1 introduction 2 

Séance 2 le contrat de travail 2 

Séance 3 le contrat de travail 2 

Séance 4 le contrat de travail 2 

Séance 5 le contrat de travail 2 

Séance 6 les libertés dans la relation de travail 2 

Séance 7 les libertés dans la relation de travail 2 

Séance 8 la rupture du contrat de travail 2 

Séance 9 la rupture du contrat de travail 2 

Séance 10 la rupture du contrat de travail 2 

Total  20 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Lectures obligatoires : aucune 
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Lectures recommandées : 
- Manuels DCG 3 Droit social  
- Site www.legifrance.gouv.fr : pour des recherches de textes, familiarisation avec 

l’environnement juridique du droit du travail (code du travail, conventions collectives, 
jurisprudences…) 

 

MINI CV DES INTERVENANTS 

Justine DE POUTIER 
Adresse mail : justine.thouand@esc-pau.net 
Diplôme : doctorat de droit privé  
Expérience : - Chargée d’enseignement à la faculté de droit de Bayonne depuis 2003 en droit civil, 
droit pénal et droit des affaires. 

- Chargée de cours de droit des affaires à l’ESC PAU en 2009 
- Auto-entrepreneur : cours de soutien scolaire à domicile à des collégiens et lycéens dans 

toutes les matières depuis 2010. 
 

France-Marilyne Schandeler 
Adresse mail : francemaryline.schandeler@esc-pau.net 
Diplôme : Master 2 droit public fondamental - Expérience : juriste depuis 2009 

http://www.legifrance.gouv.fr/
mailto:justine.thouand@esc-pau.net
mailto:francemaryline.schandeler@esc-pau.net
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MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES 

PRESENTATION 

Les mathématiques financières occupent une place très importante dans les sociétés modernes. Elles 
sont au centre de l’activité économique. Elles  représentent un ensemble de techniques ayant pour 
objectif de donner des solutions pour des problèmes liés à la finance tels que le choix 
d’investissement, le calcul des intérêts, l’optimisation des placements, le remboursement d’un 
emprunt, etc. Ce cours vise principalement à préparer les étudiants à la vie professionnelle afin de 
mieux gérer les opérations financières courantes. Il vise, également, à préparer les étudiants aux 
autres cours qui utilisent les calculs financiers d’une manière générale. 
 

OBJECTIFS DU COURS 

A l’issue de ce cours, les étudiants devront être capables de : 
- maitriser les questions liées aux intérêts simples et composés ; 
- comprendre et travailler sur les valeurs actualisées et acquises ;  
- comprendre les enjeux liés aux emprunts et aux valeurs mobilières ; 
- appréhender les problématiques liées aux choix et au financement des investissements. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Le cours s’effectue à base de 10 séances de 2 heures. Chaque chapitre sera suivi d’exercices et 
d’applications inspirés de la réalité. Une partie de cours (environs 60%) sera consacrée au 
développement et aux explications des calculs financiers. L’autre partie sera affectée aux applications 
et aux exercices afin de mieux comprendre la première partie. 
 

EVALUATION 

La participation des étudiants, l’assiduité et les devoirs maison représentent 50% de la note finale. 
L'examen final (épreuve écrite de 2 heures à base d’exercices) représente 50%. 
 

PLAN DES SEANCES 

Matière Sujets Heures 

Séance 1 Rappels de Mathématiques 1 

Séance 2 Rappels de Mathématiques (exercices) 1 

Séance 3 Intérêt, actualisation et capitalisation  2 

Séance 4 Intérêt : applications  2 

Séance 5 Annuités 2 

Séance 6 Annuités : applications 2 

Séance 7 Emprunts indivis 4 

Séance 8 Emprunts indivis : applications 2 

Séance 9 Choix d’investissements  2 
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Séance 10 Choix d’investissements : applications 2 

Total  20 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Lectures obligatoires : 
- Devolder, P., Fox, M., Vaguener, F., « Mathématiques Financières», Edition : Pearson, ISBN : 

978-2-7440-7580-3.  
- Massal, M., « Mathématiques Financières questions et exercices corrigés », Edition : 

Economica ISBN 2-7178-4932-7. 
 

Lectures recommandées : 
- Boissonnade, M., Fredon, D., «Mathématiques Financières en 22 fiches» 4ème édition, Edition : 

Dunod ISBN 978-2-10-057465-0.    
- Claude, A.,  Chaigneau, G.,  «Mathématiques Financières » Edition : ellipses. ISBN 978-2-7298-

3420-3. 
- Degos, J-G.,  Degos J-Y., «Premiers pas en Mathématiques financières», Edition ellipses, ISBN : 

978-2-7298-7890-0. 
- Rolando, T., «Mathématiques financières», Edition : Vuibert, ISBN: 978-2-311-00752-7   
- Schlacther, D., «Comprendre les mathématiques financières», Edition : Hachette, ISBN: 978-2-

01-146291-6. 
- Masiéri, W., «Mathématiques Financières», Edition : Dunod, ISBN: 978-2-10-051967-5 

 

MINI CV DES INTERVENANTS 

Email: Farid.makhlouf@esc-pau.fr 
 
Diplôme : Doctorat en Sciences Economiques. Mention très honorable avec félicitations du jury 
 

Enseignements    

- Mondialisation et Migration 
- Economie monétaire, bancaire et financière 1  
- Economie monétaire, bancaire et financière 2 
- Economie approfondie 
- Démographie et Statistiques 
- Méthodes quantitatives : statistiques, mathématiques financières 
- Statistiques 
- Conjoncture et croissance économique 
- Economie politique 
- Initiation aux Méthodes Quantitatives 
- Méthodes Quantitatives Appliquées aux Sciences Sociales 
- Macro-économie  
- Environnement économique 
 

Récentes publications  
Chnaina, K.,   Makhlouf, F., (2015) "Impact des Transferts de Fonds sur le Taux de Change Réel Effectif 
en Tunisie “ Revue Africaine de Développement, vol. 27 (2), pages. 145-160. 

mailto:Farid.makhlouf@esc-pau.fr
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Makhlouf, F.  (2014). "The impact of exchange rate policy on remittances in Morocco: A Threshold 
VAR analysis," Economics Bulletin, AccessEcon, vol. 34(4), pages 2351-2360. 
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DIGITAL SKILLS 

PRESENTATION 

Permettre aux étudiants d’acquérir les principes d’utilisation de base des logiciels bureautique Word 
et Excel afin d’être les plus opérationnels possibles lors des stages et de l’accès à l’apprentissage. 
 

OBJECTIFS DU COURS 

- rendre homogène le niveau minimum des étudiants de l’ESC Pau attendu par les entreprises 
- favoriser l’apprentissage par la pratique  

Etre capable de : 
- utiliser les fonctionnalités des logiciels de manière autonome 
- progresser dans son niveau de compétences bureautiques  
- être autonome pour répondre aux besoins de l’entreprise 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Cours de 2h en salle informatique : groupe de 20 (deux salles et deux formateurs) / 1 étudiant par 
ordinateur. 
Les étudiants ont l’obligation d’assister à tous les cours. Les cours commencent à l’heure et les 
étudiants doivent être disponibles dès le début du cours. 
 
WORD  

- introduction : familiarisation avec l’écran, les menus, les barres d’outils, les menus 
contextuels, prise en main, volet de navigation, aide. 

- gérer les documents : ouverture et sauvegarde de documents (copie, déplacement) ; import, 
export, multi-formats (.doc, .docx, rtf, xml…) ; création d’un fichier PDF. 

- créer et modifier un document : saisie et modification d’un texte, déplacement dans le 
document, sélection du texte, copie d’une base texte (fichier existant ou autres) ; suppression, 
insertion, annulation.  

- les modes d’affichages : zoom, normal, plein écran, web, plan, brouillon, taille… 
- construction d’un sommaire automatique 
- insertion de dessins modifiables et retouche d’images : rogner une image, la réduire… 
- mise en forme de paragraphes et de pages/Gestion des documents longs :  

o paragraphes : caractères, police, taille, alignement du texte, interlignage, différentes 
tabulations (modification, suppression…)  
o pages : créer des en-têtes et pieds de page, numéros de page, notes de bas de pages, 

marges, orientations, filigranes, couleurs et bordures de page, thèmes, sauts de pages  
- création de tableaux : modèles, texte, modifications,  mises en forme, formats automatiques 

et personnalisés (encadrement, couleur, police, taille…). 
- perfectionnement de Word : travailler sur des documents longs, les organiser, les mettre en 

page… ; connaître les raccourcis des logiciels et du clavier, protection d’un document, caractères 
spéciaux, choix des langues, correcteur orthographique, dictionnaire des synonymes (utilisation et 
modification). 

- Word : présentation de la version anglaise (familiariser les étudiants aux versions anglaises 
avant le stage à l’étranger) 
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EXCEL  
- introduction : prise en main, menus déroulants, personnalisation de sa barre de tâches, aide, 

enregistrer et modifier un fichier, formats de sauvegarde…   
- qu’est-ce qu’un classeur ? Définition, ouverture ; la feuille de calcul : onglets, sélectionner,  

nommer, déplacer, copier, supprimer ; différence pointeur souris/curseur cellule. 
- utiliser les feuilles de calcul : incorporer du texte, des nombres ; modifications et annulations 

simples/multiples d’un contenu cellule. 
- présentation d’une feuille de calcul : mise en forme, hauteur et largeur des cellules, styles et 

formats, zones texte, arrière-plan…  
- formats de cellules : nombre, numéros de téléphone, caractères spéciaux (devise, date…). 
- mise en forme de tableaux :  

o modèles de mise en forme/ mise en forme conditionnelle  
o élaborer un tableau dynamique (si modification…)  

- construction de graphiques : diagrammes, histogrammes, courbes, camemberts… ; ajouter un 
titre, différentes mises en page possibles (statistiques…). 

- importer ou exporter : un classeur, un tableau, un graphique vers Word ou Power Point.  
- impression d’une feuille de calcul : mise en page, fonctionnalités et possibilités graphiques. 
- les fonctions simplifiées : SOMME, NB VAL, SI…  
- organisation de données et gestion de listes : définitions, opérations de tri, filtres 

automatiques et élaborés. 
- les fonctions avancées 
- les bases de données avancées 
- Excel niveau avancé et expert  
- Excel : présentation de la version anglaise (familiariser les étudiants aux versions anglaises 

avant le stage à l’étranger) 
OPTIONS DU MODULE 
Application/approfondissement en fonction de la demande/niveau du groupe : le formateur pourra 
aborder le ou les contenu(s) identifiés 
 

EVALUATION 

Test sur Word (1h) 
Test sur Excel (1h) 
Test sur Word et Excel (1h) 
Moyenne des 3 tests // Note = ou > à 10/20 = 2 crédits académiques 
La note comptera dans la moyenne générale de l’étudiant 
 

PLAN DES SEANCES 

- passation du test de niveau d’entrée (Word + Excel) : 2h  
- Word : 9 h 
- Excel : 9 h  

 

BIBLIOGRAPHIE 

Pas de bibliographie spécifique 
Documents remis en cours. 
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COMMUNICATION ORALE 

PRESENTATION 

L’éducation des jeunes Athéniens faisait la part belle à l’enseignement des techniques de 
communication à travers la culture du débat. Les dialogues visaient à développer chez le   disciple sa 
maîtrise du discours afin de cultiver son influence personnelle dans la vie de la cité. Cette maîtrise de 
la communication reste aujourd’hui indispensable pour évoluer dans l’environnement professionnel.  
Ce cours vise à faire appréhender la nature de la communication à travers des apports théoriques, 
conduisant chaque participant à identifier et  développer son style personnel de communication.  
 

OBJECTIFS DU COURS 

- acquérir ou approfondir les connaissances des théories de la communication 

interpersonnelle : principes, modes de communication. 

- comprendre les enjeux de la communication au sein d’une relation duelle ou d’un groupe. 

- dresser son bilan personnel : savoir se positionner dans la prise de parole en public et 

optimiser ses outils de présentation ; identifier ses axes de progrès et bâtir son développement. 

- se confronter directement à la réalité quotidienne de l'entreprise : savoir s’exprimer en public, 

animer une réunion professionnelle de façon constructive. 

- connaître et maîtriser des outils d’animation de réunion en vigueur tant à l’école que lors des 

futurs stages ou période d’apprentissage en entreprise. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Le cours s’articule autour de présentations et d’échanges animés par l’intervenant.  Ces activités 
permettront d’acquérir des connaissances et de répondre à l’objectif de développement de 
l’efficacité personnelle de l’apprenant. 
Les travaux pratiques sont  réalisés sous forme collective ou individuelle. 
Il comporte également un travail personnel de préparation du cours ainsi que des productions de 
groupe en dehors des heures de face à face pédagogique. 
Organisation des séances :  
5 séances de 2 heures en face à face pédagogique  
Groupes de 40 étudiants 
 

EVALUATION 

L’évaluation sera effectuée sous forme de contrôle continu (1 ECTS) à travers les items suivants : 
- participation  (30%)  
- fiche de lecture (30%) :  

La fiche rendra compte de la lecture d’un manuel de référence sur les théories de la communication :  
Histoire des théories de la communication, Armand et Michèle MATTELARD. 
Le thème de la fiche devra être complété par une recherche personnelle.  
Date de remise : 7 janvier  

- exposé avec remise de rapport final (40 %)  
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La présentation portera sur la  thématique de l’organisation d’une réunion en lien avec la conduite 
d’un projet  
 

PLAN DES SEANCES 

5 séances de 2 heures en face à face pédagogique  
Groupes de 40 étudiants 

- savoir entendre 
o les principes de la communication : acteurs, canal, message 
o freins et obstacles à la communication 
o clés de la communication non-verbale 

- savoir écouter 
o l’écoute active 
o les techniques de questionnement 

- savoir convaincre 
o l’argumentation : faits, opinions, sentiments 
o les techniques pour convaincre 
o l’assertivité  

- savoir interagir  
o application : projet de conduite de réunion 
o les techniques d’animation de réunion 

- lectures et présentation du travail de gestion de projet 
o conduite d’une réunion 
o présentation des résultats du projet  

 

BIBLIOGRAPHIE 

SFEZ (Lucien) : Dictionnaire critique de la communication, tome 1 et 2, Paris : PUF, 1993. 
JOSIEN (Michel) : Techniques de communication interpersonnelle : Analyse transactionnelle, école de 
Palo Alto, Paris : Eyrolles, 2013.  
LAZAR (Judith) : 100 mots pour introduire aux théories de la communication,  Paris : Les Empêcheurs 
de penser en rond, 2004. 
MATTELARD (Armand) : L’Invention de la communication, Paris : La Découverte, 2011. 
MATTELARD (Armand et Michèle) :  Histoire  des théories de la communication, éditions. de la 
Découverte, 2010. 
MEUNIER (Jean-Pierre), RERAYA (Daniel) : Introduction aux théories de la communication, Paris : De 
Boeck, 2010. 
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COMMUNICATION ÉCRITE 

PRESENTATION 

- mettre en évidence l’importance de l’orthographe 
- retravailler :   

o orthographe lexical : ponctuation, mots invariables, adverbes, homonymes et paronymes 
o orthographe grammatical : homophones, accords, pluriels 
o conjugaison 

 

OBJECTIFS DU COURS 

- écrire/Produire/Relire ses écrits 
- se réapproprier les fondamentaux d’expression écrite de la langue française 

Rendre l’étudiant capable de : 
- faire moins de fautes d’orthographe 
- améliorer son style d’écriture 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Groupe de 40 étudiants – volume de 10h en face à face 

- rappel des règles au moyen des supports de cours (papier et PPT) 

- exercice d’application (seul et/ou en petits groupes) :  
o fondamentaux/révisions des règles de base 
o cas pratiques d’environ ½ heure en cours pour que l’étudiant puisse s’entrainer à écrire :  

 communication écrite externe :  
      exemple : faire une demande auprès d’une hiérarchie :  

 par mail 
 par courrier 

 communication écrite interne :  
      rédiger un mail d’excuse du retard à un cours 
      demander des informations complémentaires sur un cours : 

 se présenter 
 rappel du cours 
 formuler la demande 

- correction/Explication collective 
 

EVALUATION 

1er QCM Note / 20 (25% de la note) // 2ème QCM Note / 20 (25% de la note) 
1 devoir sur table (décembre 2015) Note / 20 (50% de la note) 
Moyenne des 3 devoirs // Note = ou > à 10/20 = 1 crédit académique 
La note comptera dans la moyenne générale de l’étudiant 
 

PLAN DES SEANCES 

Communication 
écrite 

Sujet Heures 
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Séance 1 
 

Poser le contexte du cours :  
- présenter un ensemble d’articles presses 

(Le Point, l’Express…) qui font ressortir la 
problématique du français aujourd’hui afin de 
faire comprendre à l’étudiant pourquoi ce 
module a été intégré dans la maquette. (Cette 
sélection pourrait être ensuite harmonisée sur un 
PPT de façon à présenter un visuel aux étudiants) 
Présentation du module :  

- sensibilisation à la relecture du document 
que l’on produit 

- la langue française : un code pour tous 
- l’orthographe comme critère de sélection 

dans une entreprise 
- les limites des correcteurs d’orthographe 
- les erreurs de langage 

4 

Séance 2 
 

Le nom 
Les accords de base 

4 

Séance 3 
 

Le verbe 
Les accords complexes 

4 

Séance 4 
 

Adaptation du prévisionnel en fonction du de la 
demande/besoins des étudiants 

4 

Séance 5 Révision générale 4 

TOTAL  20 

 

BIBLIOGRAPHIE 

- Livret de langue mis au point par Francine Burlaud, professeure en classes préparatoires aux 
Grandes Écoles au lycée Montaigne à Bordeaux. 

- La langue française en pratique, Hatier, 2009 
- Outils et repères Français, Magnard, 2012. 

 
Documents remis en cours : 

- mémento d’expression française 
o Livret de langue mis au point par Francine Burlaud, professeure en classes 

préparatoires aux Grandes Écoles au lycée Montaigne à Bordeaux. 
o La langue française en pratique, Hatier, 2009 
o Outils et repères Français, Magnard, 2012. 
o mémento réalisé par : Clarisse JOHNSON, Sophie PARIENTE et Véronique SALA 

- exercices d’application avec corrigés 
- articles de presse 
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STATISTIQUES 

PRESENTATION 

La statistique est omniprésente. Chacun d’entre nous se trouve exposé à une foule d’informations 
issues d’étude quantitatives. Par ailleurs, la vie professionnelle exige la lecture et la compréhension 
de données statistiques les plus diverses : études de marché, tableau de bord, statistiques 
financières, etc. En effet, la statistique est la base du système d’informations économique et social. 
Ce cours est fondé entièrement sur les statistiques descriptives et à  leurs applications. Il est tourné 
vers la pratique. De plus, chaque technique est présentée dans un contexte empirique. Ce cours est 
conçu de telle manière que les étudiants puissent appliquer les techniques statistiques sans grande 
difficultés. Ce cours propose également des applications  assistées par ordinateur. 
 

OBJECTIFS DU COURS 

A l’issue de ce cours, les étudiants devront être capables de : 
- utiliser la statistique comme outil d’aide à la décision ; 
- étudier et décrire des phénomènes économiques et sociaux ; 
- manipuler et transformer les données en information ; 
- utiliser des indicateurs de comparaison de données ;  
- mesurer l’évolution de données ; 
- savoir modéliser une liaison linéaire entre deux variables ; 
- élaborer des stratégies. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Cours magistral  et travaux dirigés en groupe   
- apports théoriques 
- applications 

 

EVALUATION 

Contrôle continu : 100% 
Au cours des séances 4 et 9, un examen sera proposé. Un rattrapage sera organisé pour les étudiants 
ayant été absents de manière justifiée à une ou plusieurs évaluation(s). 

PLAN DES SEANCES 

Matière Sujets Heures 

Séance 1 Compléments de mathématiques : signe 𝚺  
Données et statistiques 

5 

Séance 2 Statistiques descriptives: présentations sous forme de 
tableaux et de graphiques 

5 

Séance 3 Statistiques descriptives: méthodes numériques 5 

Séance 4 Régression simple 5 

Total  20 
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BIBLIOGRAPHIE 

Lectures obligatoires : 
- Statistiques pour l’économie et la gestion ;  David R., Anderson, Dennis j Sweeney et Thomas 

A. Williams, Edition de boeck. Pages 8-109 
 
Lectures recommandées : 

- Statistiques pour  économistes et gestionnaires ; Brigitte Tribout ; édition Pearson 
- Statistiques pour la gestion applications avec Excel et spss, Pierre-Charles Pupion ; Edition 

DUNOD 
- Statistique descriptive ; Bernard PY ; édition Economica 
- Statistiques descriptives exercices ; Pierre Bailly et Christine Carrère ; édition PUG        

 
ADDENDA 
Le professeur reste à la disposition des étudiants pour toutes questions ou remarques. 
Le professeur se réserve le droit d’adapter le syllabus en fonction de certaines contingences 
professionnelles et/ou individuelles.  

 

MINI CV DES INTERVENANTS 

nicolas.pecastaing@esc-pau.net  
Titulaire d’un doctorat en sciences économiques, Nicolas Pécastaing a commencé à enseigner en 
2004 à l’Université Montesquieu Bordeaux IV (2004-2010). Il enseigne depuis 2010 à l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). Depuis 2013, il intervient à École Supérieure de Commerce de Pau 
(ESC)  comme professeur affilié. 
 

- Doctorat en sciences économiques (spécialité économie du développement et de 
l’environnement), Université Montesquieu Bordeaux IV (2010) : Thèse soutenue sur  « Changement 
Climatique, protocole de Kyoto et évaluation monétaire : le cas du Pérou ». Qualification CNU : 
section 5  

- DEA en économie du développement, Université Montesquieu Bordeaux IV (2004). 
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