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Informations institutionnelles

Modification des épreuves du Baccalauréat
technologique
Source : BO EN n° 10 du 8 mars 2012

Le tableau des épreuves de la série "Sciences et technologies de la gestion"

(STG) est remplacé par le tableau de la série "Sciences et technologies du

management et de la gestion" (STMG). Les épreuves facultatives sont

précisées (disparition des langues étrangères et régionales).

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535

/bulletin_officiel.html?cid_bo=59313

Création du Baccalauréat professionnel "Gestion-
administration"
Source : BO EN n° 6 du 9 février 2012

L'arrêté de création du baccalauréat professionnel "Gestion-administration" et

les modalités de délivrance du diplôme sont publiés.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535

/bulletin_officiel.html?cid_bo=59067

Modification du BTS "Banque"
Source : BO EN n° 5 du 2 février 2012

Le coefficient de l'épreuve E5 du BTS "Banque" est précisé : il sera de 6.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535

/bulletin_officiel.html?cid_bo=59106

Modalités de candidature en établissement Éclair pour
la rentrée scolaire 2012
Source : BO EN n° 5 du 2 février 2012

Il est désormais possible de candidater directement aux différents postes des

établissements Éclair dans et hors de son académie d'affectation actuelle.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535

/bulletin_officiel.html?cid_bo=59113

Utilisation des TIC en Europe et en France
Source : Éduscol

Un certain nombre de publications annuelles permettent d'élaborer une vision

synthétique et actualisée de l'usage des technologies de l'information et de la

communication en France et en Europe. Deux d'entre elles sont exposées dans

cet article.

Lien : http://eduscol.education.fr/numerique/veille-education-numerique

/fevrier-2012/utilisation-tic-europe-france

Internet responsable
Source : Éduscol Numérique

Le ministère de l'Éducation nationale a lancé, à la rentrée 2011, un nouveau

portail visant à accompagner les enseignants dans le cadre de l'éducation à un

usage responsable de l'Internet et des TIC. Le sommaire s'organise autour de

trois grandes entrées : les TIC et l'École (mise en place d'un cadre

réglementaire, maîtrise de l'usage des réseaux, préservation des données

personnelles des élèves), communication et vie privée (liberté d'expression et
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vie privée, identité numérique, outils de communication), se documenter et

publier (visualiser, produire et réutiliser du contenu). Le site donne également

accès aux textes législatifs et réglementaires qui servent de cadre juridique aux

informations présentées sur le site.

Lien : http://eduscol.education.fr/numerique/veille-education-numerique

/fevrier-2012/internet-responsable

Questions-réponses sur le Téléservice-absences
Source : Cnil

En janvier 2012, le ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et de la

Vie Associative a créé un téléservice dit "Téléservice-absences". Il permet la

consultation des absences des élèves des établissements publics du second

degré. S'ils le souhaitent, les élèves et leurs parents pourront utiliser ce

téléservice afin de consulter à distance les absences qui ont été justifiées

auprès de l'établissement.

Lien : http://www.cnil.fr/nc/la-cnil/actualite/article/article/questions-reponses-

sur-le-teleservice-absences/

TIC

Internet responsable
Source : Éduscol

La Direction générale de l'enseignement scolaire propose un accès unique,

"Internet responsable", à un ensemble de ressources destiné à accompagner

les équipes pédagogiques dans leur travail de sensibilisation et de formation

des élèves à un usage responsable des TIC et des média sociaux en particulier.

Lien : http://eduscol.education.fr/internet-responsable/

L'impact des TIC sur les conditions de travail
Source : Centre d'analyse stratégique

Dans un rapport commun, le Centre d’analyse stratégique et la Direction

générale du travail (DGT) analysent et font des propositions sur l’impact des

technologies de l’information et de la communication sur les conditions de

travail.

Lien : http://www.strategie.gouv.fr/content/limpact-des-tic-sur-les-

conditions-de-travail-note-de-synthese-266-fevrier-2012

Habita(n)ts connectés : découvrez les pistes
d'innovation
Source : La Fing

Avec plus de neuf équipements numériques par foyer et des usages numériques

étendus à tous les domaines d’activités du domicile, il ne fait plus de doute que

l’habitat et les habitants sont "connectés". Toutefois nos domiciles connectés ne

ressemblent guère à ceux imaginés 10 ans plus tôt. Après un an de travail

collaboratif, le site donne des résultats sous forme de diaporamas, de cartes

heuristiques et de vidéos présentant des scénarios.

Lien : http://www.fing.org/?Habita-n-ts-connectes-decouvrez

Avenir de l'éducation : le travail scolaire sur ordinateur ?
Source : Les Numériques

Un département francilien entier, le Val-de-Marne, équipera d'un netbook ses

collégiens entrant en 6ème à partir de 2012.

Lien : http://www.lesnumeriques.com/avenir-tetes-blondes-travail-scolaire-

sur-ordinateur-n23367.html

L'économie numérique : vers une innovation sans
emplois ?
Source : Internet actu

L’économie de l’immatériel joue un rôle de plus en plus prépondérant dans

l’économie globale. Il est certain que l’innovation technologique a des

conséquences directes en terme d’emploi et d’activité. Mais à quel niveau ?

L’employabilité du numérique est-elle équivalente à ce qu’était l’économie avant

son apparition ? Premier article d'une série de trois ("Où va l'économie

numérique ?").

Lien : http://www.internetactu.net/2012/02/01/ou-va-leconomie-numerique-

13-vers-une-innovation-sans-emplois/

Les nouvelles règles de confidentialité de Google
soulèvent des inquiétudes
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Source : Cnil

La CNIL a été désignée par les CNIL européennes pour mener l’analyse des

nouvelles règles de confidentialité de Google. L’analyse préliminaire montre que

ces nouvelles règles ne respectent pas les exigences de la Directive

européenne sur la protection des données (95/46/CE) en termes d’information

des personnes concernées.

Lien : http://www.cnil.fr/nc/la-cnil/actualite/article/article/les-nouvelles-regles-

de-confidentialite-de-google-soulevent-des-inquietudes/

Communication et GRH

Exploitation du jeu sérieux : "Secret Cam"
Source : Crcom

Comment un individu devient-il acteur d’une organisation à travers ses

interactions avec un groupe de collègues, dans le cadre de la conduite d’un

projet commun ? Ce scénario propose, pour la communication et plus

généralement les sciences de gestion en STMG, une séquence d'un jeu sérieux

produit par le CNAM des Pays de la Loire à propos du handicap.

Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article716

Regards sur les mutations du travail d'un professeur de
sociologie
Source : Anact

Un professeur de sociologie de Paris VII a partagé avec les auditeurs de la

Radio suisse romande son regard sur les mutations du travail et les enjeux

d'amélioration des conditions de travail. Fatigue, stress, pression, burn-out...

autant de symptômes en augmentation dans le monde du travail. Et pourtant,

depuis un siècle, les conditions objectives, comme la durée hebdomadaire ou la

pénibilité, se sont améliorées. Comment expliquer ce paradoxe?

Lien : http://www.anact.fr/web/actualite

/essentiel?p_thingIdToShow=24695593

État des lieux des pratiques de négociation sur le
télétravail dans les entreprises en France
Source : Orse

Aujourd'hui, plus aucun frein technologique ne s'oppose au développement du

télétravail et de nombreux salariés, spontanément, travaillent depuis chez eux,

en dehors de tout cadre négocié. Pour autant, la France connaît un vrai retard

dans ce domaine : seuls 9 % des salariés seraient des télétravailleurs

reconnus.

Lien : http://www.orse.org/maj/upload/actualite/actualite_34.pdf

Parentalité et égalité professionnelle hommes-femmes :
comment impliquer les hommes ?
Source : La Documentation française

Le recensement de dix bonnes pratiques glanées dans les entreprises

françaises, remis sous forme de rapport au Secrétariat d’État chargé de la

famille, pour lutter contre les stéréotypes de genre dans le monde du travail.

Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics

//124000064/0000.pdf

Un quart des salariés victimes de discrimination au
travail
Source : Le Monde

Que ce soit dans le public ou le privé, les discriminations ne baissent pas dans

les organisations et touchent particulièrement les femmes enceintes.

Lien : http://lemonde-emploi.blog.lemonde.fr/2012/02/16/un-quart-

des-salaries-victimes-de-discrimination-au-travail/

Les cadres pas satisfaits de leur rémunération par
rapport à leur charge de travail
Source : Le Monde

49 % des cadres du public comme du privé jugent que leur rémunération n'est

pas en adéquation avec leur charge de travail et leur implication, 47 % avec leur

temps de travail réel et 42 % avec leur niveau de qualification. En outre, plus de

quatre cadres sur dix estiment que les pratiques managériales se sont

détériorées avec la crise.

Lien : http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/02/14/les-cadres-

pas-satisfaits-de-leur-remuneration-par-rapport-a-leur-charge-
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de-travail_1643023_3234.html

Les compétences des docteurs sont adaptées aux
besoins des entreprises
Source : Le Monde

Malgré beaucoup d'idées reçues, qui se traduisent par un chômage élevé chez

les titulaire d'un doctorat, les titulaires de ce diplôme ont des compétences qui

correspondent bien aux besoins des entreprises, dont les plus importantes sont

: la rigueur, la pratique d'une langue et la capacité à collaborer.

Lien : http://lemonde-emploi.blog.lemonde.fr/2012/02/08/les-competences-

des-docteurs-sont-adaptees-aux-besoins-des-entreprises/

Comment recruter sans se tromper ?
Source : L'Entreprise

Près d'un recrutement sur cinq se solde par un échec. Celui-ci est coûteux, tant

sur le plan humain que financier. Comment éviter les erreurs ? Sans doute par

une bonne évaluation des besoins, une implication de l'équipe, une évaluation

des recrutements et un suivi des carrières.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/recrutement/reussir-ses-recrutements-

dans-une-petite-entreprise_31940.html?p=2

Comptabilité et finance

DCG UE10 - Exercices de comptabilité approfondie
Source : Crcf

Cet article présente un ensemble d'exercices de technique comptable

approfondie. Une nouvelle activité sur les dettes est en ligne. Dix exercices

portant sur les emprunts obligataires présentent les modalités de calcul, les

traitements comptables, les obligations convertibles ou remboursables, les bons

de souscription d'actions.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&

topics=102&article=596

DFCG.tv : des vidéos d'actualité financière
Source : Association nationale des Directeurs financiers et de contrôle de

gestion

Élément du portail dfcg.com, le site dfcg.tv propose chaque mois des vidéos de

conférences portant sur des thèmes de la comptabilité, de la finance ou du

contrôle de gestion. Pour le mois de février, les thèmes suivants sont abordés :

principe de précaution pour les entreprises, cartographie des opérations

couvertes par l'assurance crédit et la Coface, "optimiser les flux financiers avec

la mise en place du SEPA", réflexions sur la gestion des risques, etc.

Lien : http://www.dfcg.tv/

Recommandations de l'AMF en terme de gouvernement
d'entreprise
Source : Autorité des marchés financiers

L’Autorité des marchés financiers (AMF) présente son rapport annuel portant

sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants, sur la base

des informations publiées par les personnes morales dont les titres sont admis

aux négociations sur un marché réglementé et ayant leur siège statutaire en

France. Ce rapport a pour objet de faire état des bonnes pratiques des

entreprises cotées et d’en favoriser le développement à travers la formulation

de recommandations et pistes de réflexion.

Lien : http://www.amf-france.org/documents/general/10306_1.pdf

La loi de Finances rectificative pour 2012 entérinée par
le Parlement
Source : Net-Iris

La loi de Finances rectificative (LFR) 2012 prévoit des mesures d'allègement de

cotisations, la hausse du taux normal de TVA et de la taxation des revenus du

capital,une taxe sur les transactions financières, etc.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/29519/la-loi-de-finances-

rectificative-pour-2012-est-enterinee-par-le-parlement.php

Quelle est la durée de conservation des documents
d'entreprise ?
Source : Net-Iris

L'entreprise, comme tout particulier, a l'obligation de conserver sous format
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papier ou électronique, durant une certaine durée, des documents officiels qui

lui permettront de justifier qu'elle a correctement rempli ses obligations légales

et administratives. Cet article fait le point des durées légales applicables en

2012 en matière de titres de propriété, de comptabilité et fiscalité, de

documents relatifs au personnel, etc.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/29270/quelle-est-la-

duree-de-conservation-des-documents-entreprise.php

TVA : Facturation et règles de ventilation des taux de
TVA
Source : Net-Iris

L'entrée en vigueur du taux intermédiaire à 7 % pose des problèmes

d'application. Cette note d'information précise les modalités de ventilation des

produits et services facturés pour les prestations de type ventes à emporter ou

à livrer de produits alimentaires : types de boissons, produits alimentaires et

lieux de vente sont pris en compte pour déterminer le taux de TVA applicable.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/29352/facturation-

et-regles-de-ventilation-des-taux-de-tva.php

Analyse financière : vidéos des cours d'analyse
financière des auteurs du Vernimmen à HEC Paris
Source : Vernimmen.net

L’objectif de cette série de vidéos est de donner une méthode structurée

d’analyse financière applicable tant à la démarche de l’actionnaire que du

créancier. Elle comporte une vidéo d’introduction sur la méthodologie, le plan et

les préalables à l’analyse financière, puis propose quatre parties (plan type

d'analyse) : la génération de richesse... ; ... nécessite des investissements... ;

... qui doivent être financés... ; ... et être suffisamment rentables.

Lien : http://www.vernimmen.net/html/divers/videos.html

Loi de modernisation de l'économie (LME) et réalité des
délais de paiement
Source : L'Entreprise

Un tiers des entreprises règlent encore leurs factures ou sont elles-mêmes

payées au-delà de 60 jours, d'après l'Observatoire des délais de paiement.

Selon son rapport paru le 17 février, clients et fournisseurs rivalisent

d'ingéniosité pour contourner la loi LME. L'article propose des exemples et

conseils pour limiter les impayés.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/comptabilite/les-delais-de-paiement-

sont-en-train-de-s-enliser-selon-l-observatoire-des-delais-

de-paiement_32008.html

Droit

Rapport de la Commission sénatoriale sur le contrôle de
l'application des lois
Source : Sénat

La Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, composée

de 39 membres, répond à une double mission : d'une part, assurer une veille

normative sur la publication des textes règlementaires nécessaires à

l'application des lois et, d'autre part, informer le Sénat sur la mise en œuvre des

lois. La première partie du rapport dresse, au 31 décembre, un bilan de la mise

en application des lois promulguées au cours de la XIIIème législature

(2007-2011), de celles adoptées définitivement au cours de la session ordinaire

de l'année parlementaire 2010-2011 (du 1er octobre 2010 au 13 juillet 2011),

et, enfin, de celle des lois antérieures à 2007. La seconde partie, établie sur la

base des analyses et des observations auxquelles ont procédé les commissions

permanentes, chacune pour les lois promulguées dans son domaine de

compétence, met en évidence des exemples qui illustrent les tendances

observées (extraits de la présentation du rapport disponible sur le site de la

Documentation française).

Lien : http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-323-notice.html

Le régime juridique des stages en entreprise
Source : Village de la justice

Un panorama du régime juridique des stages en entreprise (hors apprentissage

et formation professionnelle continue). Des conventions collectives peuvent

prévoir des stipulations complémentaires auxquelles il faudra se reporter dans

chaque cas particulier.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/regime-juridique-stages-
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Concurrence déloyale
Source : Le Journal du Net

Le tribunal de commerce de Paris a estimé fin janvier 2012 que le moteur de

recherche a abusé de sa position dominante sur le marché de la cartographie,

mettant en œuvre une véritable "stratégie d'élimination" de ses rivaux : la

condamnation de Google sur ces bases est donc logique.

Lien : http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/google-condamne-

pour-concurrence-deloyale-0212.shtml

Licenciement et apparence physique
Source : Net-Iris

Si l'employeur peut imposer des contraintes vestimentaires et une présentation

correcte, encore faut-il qu'il n'opère pas de discrimination fondée sur le sexe.

Un commentaire de jurisprudence rappelle les principes en la matière.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/29149/licenciement-

pour-apparence-physique-incorrecte.php

La preuve informatique
Source : ADIJ

"La preuve informatique - Quelles nouveautés techniques pour quelles évolutions

juridiques ?" : en un document PDF de 6 pages, l'Association pour le

développement de l'informatique juridique (ADIJ) rend compte d'un colloque sur

la preuve informatique, organisé fin 2011 en partenariat avec l'Agence nationale

de la recherche (ANR).

Lien : http://www.adij.fr/wp-content/uploads/2012/01

/CompteRendu_PreuveInformatique.pdf

Durée de conservation des documents en entreprise
Source : Net-Iris

L'entreprise a l'obligation de conserver sous format papier ou électronique,

durant une certaine durée, des documents officiels qui lui permettront de justifier

un certain nombre d'obligations légales et administratives et d'opérations

(acquittement des taxes et impôts, paiement des cotisations et contributions

sociales, etc.). Malgré la volonté du législateur d'harmoniser les durées légales

obligatoires de conservation des documents d'entreprise, et compte tenu du

volume représenté par ces documents, les délais de conservation sont variables

; de plus, en cas d'infraction à la législation (fraude fiscale, travail dissimulé,

absence de déclaration ou activité illicite), les délais indiqués sont allongés.

Rappel des obligations légales en une page.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/29270/quelle-est-la-

duree-de-conservation-des-documents-entreprise.php

Filtrage sur Internet
Source : Le Monde

La Cour européenne de justice a affirmé que l'exploitant d'un réseau social en

ligne ne peut être contraint de mettre en place un système de filtrage général

visant tous ses utilisateurs, pour prévenir le chargement illicite des œuvres

musicales et audiovisuelles ; ceci conforte sa jurisprudence en la matière. Le

filtrage porte atteinte aux droits fondamentaux des citoyens européens, dit en

substance la Cour.

Lien : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/02/16/la-justice-

europeenne-confirme-son-opposition-au-filtrage-

sur-internet_1644365_651865.html

"Télécharger" le droit d’auteur
Source : Village de la justice

Comment appliquer le droit d’auteur à l’Internet, et plus généralement à la

chose numérique ? Comment adapter les règles de la propriété intellectuelle au

nouveau monde qui se développe à une vitesse hallucinante derrière les écrans

? En étudiant la nature du terrain, en s’efforçant de décrypter les propriétés

fondamentales du milieu, pour ensuite attribuer des droits et formuler des

interdits adéquat, répond l'auteur de cette chronique.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/Telecharger-droit-

auteur,11659.html

Propos sur les réseaux sociaux
Source : Village de la justice

Le Tribunal correctionnel de Paris vient de rendre un important jugement dans le
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domaine de la responsabilité du salarié pour les propos tenus sur les réseaux

sociaux. En effet, le recours aux réseaux sociaux, et en particulier Facebook,

pour partager ses humeurs du moment est une pratique qui tend à se

démocratiser. Or, en raison du caractère public que peut prendre la publication

des propos ainsi tenus, l’auteur, salarié, peut parfaitement engager sa

responsabilité dès lors qu’il a manqué de retenue dans ses écrits.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/salarie-penalement-poursuivi-

propos,11619.html

La nouvelle politique de Google soulève des inquiétudes
Source : CNIL

Si la CNIL et les autorités européennes accueillent favorablement l’initiative de

Google de réduire et simplifier ses règles de confidentialité, cette évolution ne

doit toutefois pas se faire au prix d’une information moins transparente et moins

complète. La CNIL et les autorités européennes se disent "très inquiètes des

nouvelles possibilités de croisements de données entre les services et ont de

sérieux doutes sur leur licéité et leur loyauté". Un dossier à suivre.

Lien : http://www.cnil.fr/nc/la-cnil/actualite/article/article/les-nouvelles-regles-

de-confidentialite-de-google-soulevent-des-inquietudes/

Réseaux sociaux et vie privée, publicité, diffamation : les
réseaux sociaux ont-ils tous les droits ?
Source : TV Droit

Un réseau social peut-il exploiter vos données personnelles comme il l'entend ?

La notion de vie privée est-elle menacée ? Les publicitaires vont-ils trop loin ?

Le point avec un avocat spécialisé dans les TIC, le secrétaire général de la

CNIL, et le président d'un site marchand. 14'41" de vidéo pour mieux

comprendre les mécanismes, les enjeux, notamment ceux de l'identité

numérique. Alors, droit à l'oubli ou non, point d'équilibre ou pas ?

Lien : http://www.tvdroit.fr/le-debat/551

Qui peut se présenter à l'élection présidentielle ?
Source : TV Droit

Révision de saison : les conditions essentielles pour être candidat à la

présidence de la République et valider sa candidature tout en respectant les

modalités de financement de la campagne (vidéo, 3'55").

Lien : http://www.tvdroit.fr/cas-pratique/qui-peut-se-presenter-

la-presidentielle

Économie

Des cartes interactives
Source : Insee

Cette page propose un ensemble de cartes interactives réparti en huit

domaines, démographiques et économiques, avec de nombreuses animations

et simulations.

Lien : http://www.insee.fr/fr/publications-et-services

/default.asp?page=infographies.htm

Bilan démographique France 2011
Source : Insee

Au 1er janvier 2012, 65,35 millions d’habitants peuplent la métropole et les

départements d’outre-mer, hors Mayotte. En 2011, [...] la population a

augmenté de 0,5 % (349 000 personnes), au même rythme que les années

précédentes. Le nombre de naissances, estimé à 827 000, se maintient à un

niveau élevé, [...]. L’indicateur conjoncturel de fécondité est de 2,01 enfants par

femme. L’âge moyen à l’accouchement continue de s’élever (30,1 ans). À la

naissance, les femmes peuvent espérer vivre jusqu’à 84,8 ans en moyenne et

les hommes 78,2 ans. L’espérance de vie s’allonge au même rythme que lors

des années récentes [...].

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1385

Le coût du travail comparé en France et en Allemagne
Source : Insee

L'édition 2012 d'Emploi et salaires révèle qu'en 2008, la France et l'Allemagne

étaient à égalité, à 21 centimes d'euros près, en matière de coût du travail dans

l'industrie manufacturière. Dans ce secteur, le coût horaire de la main d'œuvre

était de 33,16 euros en France contre 33,37 en Allemagne (après la mise en

place partielle d'une TVA sociale en 2007). "Les tendances que nous avons

décrites semblent se poursuivre sur les dernières années", précise Fabrice
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Lenglart, directeur des statistiques démographiques et sociales de l'Insee (18

pages en pdf).

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=98&

ref_id=EMPSAL12e_D3_CMO

Epsilon, l'entrepôt des publications numériques de la
Statistique publique
Source : Epsilon.insee

Ce site de statistiques publiques offre des accès multicritères aux collections

nationales et régionales de l’Insee ainsi qu’aux principales publications de la

Dares.

Lien : http://www.epsilon.insee.fr/jspui/

Rapport annuel sur l'état de la France en 2011
Source : CESE

La crise économique se présente comme un enchaînement qui va de la crise

immobilière aux États-Unis (2007), à la crise bancaire et financière mondiale

(2008) puis à la récession (2009) et enfin à la crise des dettes souveraines

(2010-2011) qui peut, par effet retour, provoquer un autre choc financier et

risque de se transformer en dépression longue. Le caractère global de

l’économie financière, les sommes en jeu, infiniment supérieures aux flux

commerciaux, la technicité des instruments et l’opacité des voies empruntées

par les flux monétaires, les intérêts privés et souverains divergents rendent

difficiles les avancées vers une meilleure régulation. Des causes parallèles et

de nature semblable, bien qu’avec des acteurs différents, font rebondir

aujourd’hui les craintes au sein même de la zone euro jusqu’à insinuer le doute

sur son maintien (232 pages en pdf).

Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000002-

rapport-annuel-sur-l-etat-de-la-france-en-2011

Le rapport de la Cour des comptes
Source : Cour des comptes

La France doit réduire le niveau de son endettement public (1 700 milliards

d'euros), pour retrouver des marges de manœuvre budgétaire et renouer avec

la croissance. Son déficit structurel, c'est-à-dire corrigé des effets de la

conjoncture, représentait 5 % du produit intérieur brut (PIB) en 2010, soit une

centaine de milliards d'euros. Sans réforme, la dette publique pourrait atteindre

100 % du PIB en 2015 ou 2016, et 113 % à 122 % en 2020 (selon les

hypothèses de croissance retenues). Les charges d'intérêts représenteraient

alors 4,5 % du PIB, soit l'équivalent des crédits des missions enseignement

scolaire et enseignement supérieur et recherche. L'effort réalisé par l’État en

2011 (de l'ordre de 0,5 point de PIB) est encourageant bien que la quasi-totalité

de l'amélioration structurelle ait reposé en 2011 sur les hausses de

prélèvements obligatoires.

Lien : http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Theme-296.html

Le bilan du commerce extérieur France 2011
Source : Douanes

Après la vive reprise de 2010, les échanges ralentissent en 2011. Ils restent

néanmoins dynamiques, de sorte qu’ils dépassent leur niveau d’avant crise. Les

exportations bénéficient de la bonne tenue des ventes agroalimentaires et de

celles liées à l’industrie du luxe. La vive progression des importations s’explique

notamment par le renchérissement du cours des matières premières, qui

contribue à un net alourdissement de la facture énergétique. La détérioration du

déficit manufacturier se poursuit et le déficit commercial se creuse à -69,6

milliards, après -51,5 milliards en 2010 (12 pages en pdf).

Lien : http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=4075

Les échanges commerciaux français n'ont jamais été
aussi déséquilibrés
Source : Le Monde

Le déficit commercial français s'est creusé en 2011 pour atteindre 69,6 milliards

d'euros, pulvérisant ainsi son précédent record, qui était de 56,2 milliards en

2008. Avec le déficit public, le déficit commercial de la France est l'un des

indicateurs forts des problèmes de compétitivité et d'offre que rencontre notre

économie.

Lien : http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/02/07/les-echanges-

commerciaux-francais-n-ont-jamais-ete-aussi-

desequilibres_1639875_3234.html

Le déficit budgétaire de la France en 2011 : 90,8
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milliards d'euros
Source : Le Monde

Le déficit budgétaire de l'État français s'est établi à 90,8 milliards d'euros à fin

2011 contre un niveau record de 148,8 milliards un an auparavant. Au 31

décembre 2011, les dépenses (budget général et prélèvements sur recettes)

atteignent 365,4 milliards d'euros contre 425,7 milliards au 31 décembre 2010,

a précisé le ministère du budget. Les recettes du budget général (nettes des

remboursements et dégrèvements) se sont établies à 275,2 milliards d'euros

contre 274,9 milliards à fin décembre 2010.

Lien : http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02

/08/le-deficit-budgetaire-de-2011-s-etablit-a-90-8-milliards-

d-euros_1640201_1471069.html

Europe en crise, nouvelle Europe
Source : Les Échos

La crise de la dette dans la zone euro s'est changée en crise de la construction

européenne. Grèce, Portugal et Irlande, banques, déficits, le traitement aux

urgences des maux européens les plus criants ne masque plus la nécessaire

mutation en profondeur des institutions. Le fédéralisme, naguère moqué, est de

tous les débats. Cette page propose un dossier contenant de nombreux

articles, répartis en quatre thèmes.

Lien : http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/dossier

/0201699066506-europe-en-crise-nouvelle-europe-245745.php

Les conséquences de la crise dans la zone euro sur
l'activité manufacturière chinoise
Source : La Tribune

Selon les derniers indicateurs économiques chinois de ce mois, l'activité

manufacturière et les investissements étrangers sont en baisse. La croissance

ralentit dans le secteur des services. Mais les investissements directs de la

Chine à l'étranger ont bondi, ainsi que son excédent commercial.

Lien : http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne

/20120222trib000684273/la-crise-dans-la-zone-euro-impacte-l-activite-

manufacturiere-chinoise.html

Enseignements professionnels

Application Le cercle - Baccalauréat professionnel
"Gestion-administration"
Source : Cerpeg

Dans le cadre de la rénovation de la filière du tertiaire administratif, un

professeur de l'académie d'Orléans-Tours présente une application autour de

l'organisation d'un projet et la production d'un état budgétaire. Basée sur un

projet réel, cette application permet d'aborder une partie du pôle 3 (Gestion

administrative interne) et du pôle 4 (Gestion administrative des projets).

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/diplomes/actu_renovation.htm

Application sur le développement durable
Source : Cerpeg

L'application téléchargeable sur le développement durable, proposée par une

professeure de l'académie de Bordeaux, s'adresse aux enseignants intervenant

en économie-droit, dans les filières tertiaires. S'appuyant sur une situation réelle

de la mairie de Talence (33), cette application aborde la notion de

développement durable par le biais du projet "Agenda 21".

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/ressdiscipl/economie/ecogene

/applications_telechargeables.htm

Grilles du Baccalauréat professionnel "Cuisine"
Source : CRNHR

Le Centre de ressources nationales Hôtellerie-Restauration propose des grilles

pour le baccalauréat professionnel "Cuisine" (première session en 2014). Ces

grilles ne sont pas définitives : chacun pourra contribuer à leur enrichissement

par l’intermédiaire des inspecteurs de l’Éducation nationale chargés de cette

formation.

Lien : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article1827

Grilles du Baccalauréat professionnel
"Commercialisation et services en restauration"
Source : CRNHR
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À l'instar du baccalauréat professionnel Cuisine, le Centre de ressources

nationales Hôtellerie-Restauration propose dans les mêmes conditions les

grilles pour le baccalauréat professionnel "Commercialisation et services en

restauration".

Lien : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article1826

Guide de sécurité sur les lieux de vente
Source : Académie d'Amiens

Le Conseil du commerce de France a rédigé en partenariat avec les fédérations

professionnelles, un guide sur les consignes de sécurité dans les lieux de vente.

Une ressource intéressante pour aborder le point C24 : participer à la gestion

et à la prévention des risques, du baccalauréat professionnel "Commerce".

Lien : http://eco-gestion-lp.ac-amiens.fr/spip.php?article921

Tableau des épreuves professionnelles en CCF des
baccalauréats professionnels "Commerce" et "Vente"
Source : Académie de Dijon

Un IEN-ET de l'académie de Dijon, présente un tableau comparatif des

épreuves professionnelles en CCF des baccalauréats professionnels

"Commerce" et "Vente" entre les sessions antérieures et la session 2012.

Lien : http://ens-prof-tertiaire.ac-dijon.fr/professeurs/infos_institu

/communications_ien/j_rouchon

/comparatif_bacprocommerce_vente_2011_2012.pdf

Jeu sérieux Marianne Interactive
Source : Académie de Nice

Cet outil interactif propose quatre modules pour mieux appréhender la charte

Marianne (ensemble de 19 engagements portant sur les modalités d’accueil des

usagers dans les services publics). À la fin de chaque module, le joueur doit

répondre à un quiz. Intéressant pour les élèves de seconde "Métiers de la

relation aux clients et aux usagers" et du baccalauréat professionnel "Accueil et

relation aux clients et aux usagers".

Lien : http://www.ac-nice.fr/pacte/Filiere%20commerciale

/spip/spip.php?article1034

Maîtrise des risques professionnels en baccalauréat
professionnel "Logistique"
Source : Académie de Rouen

Le dossier-ressources sur la maîtrise des risques professionnels se compose

de 12 fiches thématiques à destination des élèves. Elles reprennent les

principaux risques professionnels liés aux opérations logistiques.

Lien : http://transport-logistique.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article47

Informatique et systèmes
d'information

java-script, l'incontournable du Web ?
Source : Le Monde

Que s'est-il passé, en quinze ans, pour que java-script passe du statut de "vilain

petit canard" à celui d'outil incontournable ?

Lien : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/02/08/java-script-

le-vilain-petit-canard-devenu-couteau-suisse-du-web_1640122_651865.html

L’impression 3D est-elle le moteur de la fabrication de
demain ?
Source : Internet actu

Alors que les imprimantes 3D deviennent accessibles aux amateurs, certains

analystes affirment qu’il sera bientôt plus coûteux d’expédier une pièce depuis la

Chine ou de n’importe quel endroit où elle est fabriquée, que de la fabriquer

soi-même.

Lien : http://www.internetactu.net/2012/02/08/limpression-3d-est-elle-le-

moteur-de-la-fabrication-de-demain/

L'équilibreur de charge, un rempart contre les attaques
DoS ?
Source : 01net entreprises

Les attaques Deny of Service (DoS) visent à saturer une ressource (un serveur

web, par exemple) par un flot de requêtes, afin de le rendre indisponible. Placé

en frontal des serveurs, l'équilibreur de charge pourrait les protéger.
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Lien : http://pro.01net.com/editorial/557268/lequilibreur-de-charge-

un-rempart-contre-les-attaques-dos/

Vulnérabilité RSA : diagnostic et recommandations
Source : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

Une vulnérabilité a été découverte dans certains générateurs d’aléas assurant la

génération de clés publiques utilisées sur Internet.

Lien : http://www.ssi.gouv.fr/fr/bonnes-pratiques/recommandations-

et-guides/securite-des-reseaux/vulnerabilite-rsa-diagnostic-

et-recommandations.html

Le premier Cheval de Troie en logiciel libre
Source : Réseaux-télécoms

Un cheval de Troie ciblant les utilisateurs de services bancaires en ligne serait

en train d'évoluer rapidement et se propagerait tout aussi vite grâce à un

développement Open Source.

Lien : http://www.reseaux-telecoms.net/actualites/lire-citadel-premier-

cheval-de-troie-en-logiciel-libre-23710.html

Sécurité des terminaux mobiles, nouveau casse-tête
pour les entreprises
Source : Le Monde informatique

La généralisation des smartphones et, dans une moindre mesure, des tablettes

grand public dans les entreprises oblige ces dernières à repenser leur politique

de gestion et de sécurité. Le problème est que le service informatique doit faire

face à la multiplication des plateformes mobiles qui ne sont pas toutes égales

en terme de sécurité.

Lien : http://www.lemondeinformatique.fr/les-dossiers/sommaire-

lire-securite-des-terminaux-mobiles-nouveau-casse-tete-pour-

les-entreprises-109.html

Collège de France : agenda du titulaire de la chaire
d'Informatique
Source : Collège de France

Créée en partenariat avec l’INRIA, la Chaire Informatique et sciences

numériques marque une volonté commune de faire valoir l’importance de cette

discipline scientifique et la nécessité de lui octroyer une place pleine et entière.

Le lien pointe vers l'agenda des cours et séminaires du troisième (et actuel)

titulaire de la chaire d'informatique.

Lien : http://www.college-de-france.fr/site/serge-abiteboul/

Virtualisation et sécurité : où et comment se protéger ?
Source : Cnis mag'

Les vidéos et les diaporamas d'une conférence sur le sujet de la sécurité des

environnements informatiques virtualisés.

Lien : http://www.cnis-mag.com/virtualisation-securite-en-quelques-clics-

videos-slides-et-photos.html

Management

L’Oréal supprime les stock-options mais les remplace
par des actions gratuites
Source : L’Express/L’Expansion

Les actions gratuites ont-elles meilleure réputation que les stock-options ? Le

dirigeant de L’Oréal ne souhaite pas mettre un terme au système de

l'intéressement des cadres dirigeants, mais entend remplacer les stock-options

par des actions gratuites de performance, qu'il juge plus transparentes et moins

aléatoires. Un système dans lequel les managers recevront, après quatre ans,

des actions gratuites si l'entreprise a atteint certains critères de performance.

Autorisées depuis 2004, ces actions gratuites ont déjà remplacé les stock-

options dans plusieurs grandes entreprises. Air France notamment y a eu

recours pour récompenser ses employés, et EADS s'y est convertie en 2007.

Lien : http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/l-oreal-supprime-les-stock-

options-pas-les-jackpots-boursiers_283719.html

Renforcer l'amorçage
Source : Centre d’analyse stratégique

Comment améliorer le capital-risque ? Selon cette note, le plus urgent est de

réorienter les aides fiscales en faveur des investissements les plus risqués et
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de mieux drainer l’épargne d’investisseurs vers ce segment. L’insuffisance des

fonds privés s’investissant dans les phases situées en amont de l’amorçage

demeure toutefois très difficile à combler.

Lien : http://www.strategie.gouv.fr/content/renforcer-lamorcage-

note-danalyse-265-fevrier-2012

Ces entreprises attentives au confort de leurs salariés
Source : Le Figaro Économie

Microsoft, Accenture, Total et d'autres entreprises rivalisent d'originalité pour

accroître le confort au travail de leurs salariés. L’objectif est de motiver leurs

employés et de valoriser la marque. Ces investissements permettent à

l'employeur de promouvoir des valeurs généralement plébiscitées par les

salariés. L’entreprise espère ainsi améliorer la performance en renforçant

l’implication de ses employés.

Lien : http://www.lefigaro.fr/societes/2011/12

/21/04015-20111221ARTFIG00622-ces-entreprises-qui-chouchoutent-leurs-

salaries.php

Responsabilité sociale et compétitivité : un nouveau
modèle pour l'entreprise ?
Source : Centre d’analyse stratégique

Ce colloque à l’initiative du Centre d'analyse stratégique (CAS) s’est interrogé

sur l’existence d’un modèle managérial qui prenne en compte les

préoccupations des salariés en termes de conditions et d’organisation du

travail. De nouvelles pratiques managériales se développent (égalité

professionnelle hommes-femmes, conciliation vie privée-vie professionnelle,

place des seniors...), ainsi que des formes organisationnelles spécifiques

(démarche qualité totale, normes ISO, sécurité au travail...). Parallèlement, des

labels et des normes éthiques originaux émergent, tandis que de nouveaux

acteurs interviennent pour mesurer le degré d’investissement des entreprises en

matière de pratiques socialement responsables. Quelques ressources

adossées au colloque peuvent être téléchargées.

Lien : http://www.strategie.gouv.fr/content/colloque-responsabilite-sociale-

et-competitivite-un-nouveau-modele-pour-lentreprise

Risques et opportunités pour les entreprises en 2012
Source : Web-Tv Management

Cette vidéo de trois minutes est consacrée aux risques auxquels se trouvent

confrontées les entreprises en début d’année 2012 et aux opportunités perçues

par celles-ci à partir d’un entretien réalisé avec un dirigeant d’un cabinet de

conseil.

Lien : http://www.web-tv-management.com/2012-risques-opportunites-

21.html

Rapport sur le financement des PME-ETI par le marché
financier
Source : La Documentation française

Ce rapport analyse les difficultés rencontrées par les petites et moyennes

entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) pour accéder

au financement par le marché financier. Les auteurs émettent des propositions

de nature à augmenter significativement le recours à cette forme de

financement, tout en assurant la continuité du crédit bancaire qui demeure la

principale ressource financière de ces entreprises.

Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000103-

rapport-sur-le-financement-des-pme-eti-par-le-marche-financier

Entreprendre autrement
Source : France active

Ces petites vidéos composent un documentaire dédié à l’entrepreneuriat social.

Constitué de témoignages d’entrepreneurs sociaux et d’interventions d’experts,

il permet de mieux comprendre ce que sont les entreprises sociales, leur

capacité d’innovation et les grands principes figurant à la source de leur

création.

Lien : http://www.franceactive.org/default.asp?id=16&element=406

Tout ce que vous devez savoir pour convaincre votre
banquier
Source : France active

Ce kit de survie est destiné à permettre aux entrepreneurs de passer avec

succès l’épreuve du premier entretien avec leur banquier. Utile prioritairement
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aux créateurs d’entreprise, il livre des clés pour établir une relation partenariale

avec la banque et obtenir les financements nécessaires au montage du projet.

Lien : http://fr.calameo.com/read/001124445ea994b28562c?editLinks=1

Pourquoi l'alliance PSA-GM ne séduit pas les
investisseurs
Source : L’Express/L’Expansion

L’alliance entre Peugeot SA et General Motors peine à convaincre les

investisseurs. L'opération mettra beaucoup de temps à récolter ses fruits, dans

un contexte où PSA doit résoudre rapidement son problème de profitabilité. La

branche automobile du groupe a été déficitaire en 2011 de 92 millions d'euros.

Lien : http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/pourquoi-l-alliance-psa-gm-

ne-seduit-pas-les-investisseurs_284734.html

Comment réagir face à la politique de prix agressive de
Free Mobile ?
Source : L’Express/L’Expansion

L'arrivée de Free Mobile sur le marché le 10 janvier, avec sa politique de tarifs

agressive, a chamboulé le marché contraignant les opérateurs à revoir leurs

prix. Après Orange et Bouygues Telecom, SFR a reconnu la perte de 200.000

clients en janvier et février. Comment s’adapter à ce nouveau contexte

concurrentiel ? Le Président du directoire de Vivendi, dirigeant de SFR

(deuxième opérateur français), livre son analyse.

Lien : http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/sfr-a-perdu-200-000-clients-

a-cause-de-free-mobile_285022.html

Mercatique

Concours général des métiers spécialité Commerce
2012
Source : CRM

Plusieurs documents utilisés lors du concours général des métiers, spécialité

Commerce, sont téléchargeables, notamment un document pdf compressé (28

Mo) qui contient le sujet, des informations sur le déroulement de l'épreuve, les

missions à réaliser et la base documentaire sur l'enseigne et le magasin

SIMPLY MARKET. Trois autres fichiers sont également téléchargeables, l'un

contenant un fichier pdf compressé avec les éléments de corrigés de l'épreuve

orale, un deuxième avec la grille d'évaluation, enfin le dernier avec le rapport du

jury.

Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_docman&

task=cat_view&gid=374

Concours général des métiers spécialité commerce -
vidéo
Source : CRM

Vous pouvez consulter la vidéo de la gagnante du Concours général des

métiers spécialité Commerce 2012.

Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_content&

view=article&id=392:prestation-orale-gagnante-2011&catid=130

BTS Transport et Prestations Logistique - Projet de
circulaire session 2012
Source : CRM

Vous pouvez consulter le projet de circulaire pour la première session 2013 du

BTS Transport et prestations logistiques (TPL).

Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_docman&

task=doc_download&gid=1149

Les consommateurs français à l’heure du changement
Source : Le Hub / La Poste

Quelles sont les nouvelles manières de consommer des Français ? La télévision

reste-t-elle leur passe-temps favori ? Internet est-il devenu le média numéro 1 ?

Quel temps consacrent-ils à leurs loisirs ? A faire leurs courses ? Ce sont

certaines des questions traitées au travers d'une synthèse issue de multiples

études. Ce dossier propose des clés de compréhension pour mieux rentabiliser

le temps libre des consommateurs.

Lien : http://www.laposte.fr/lehub/SOMMAIRE,1599

Les fabricants de smartphones lancent la course à la
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technologie
Source : Les Échos

Ce court article présente les critères (puissance, rapidité, définition de l'appareil

photo) sur lesquels les fabricants se font concurrence. Il précise également les

principales tendances de ce marché de plus en plus concurrentiel.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias

/actu/0201920118641-les-fabricants-de-smartphones-lancent-la-course-

a-la-technologie-295113.php

La Vache qui rit, présidente du SIA
Source : E-commercercemag

La Vache qui rit, rit, et on ne sait toujours pas pourquoi. La marque utilise de

nombreux outils très modernes : Facebook, candidature à la Présidence de la

République française... La marque a 90 ans et son marketing n'a pas une ride !

Lien : http://www.e-marketing.fr/Breves/La-Vache-qui-rit-presidente-du-SIA-

44634.htm

Un système clef en main de géolocalisation de promos
pour les commerçants
Source : L'Atelier

Cet article présente une application de géolocalisation qui s'adresse aux petits

commerces désireux de faire connaître leurs opérations promotionnelles. Les

marchands renseignent eux-mêmes une base de données afin de rendre leurs

offres repérables sur une carte, visibles sur Internet ou via une application

mobile.

Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/un-systeme-clef-main-

commercants-de-geolocalisation-de-promos

La diffusion des technologies de l'information et de la
communication dans la société française (2011)
Source : ARCEP

Ce rapport de 244 pages téléchargeable en pdf (2.24 Mo), réalisé à la

demande du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies

(Ministère de l'Économie, de l’Industrie et de l’Emploi) et de l’Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), fait une

présentation des usages des français de la téléphonie fixe, mobile et de

l'ordinateur. Une étude comportementale riche d'enseignement en soi et qui est

une base pour présenter la manière dont on utilise les études

comportementales pour le marketing.

Lien : http://www.arcep.fr/fileadmin/uploads/tx_gspublication/rapport-

credoc-diffusion-tic-2011.pdf

Les investissements publicitaires devraient augmenter
de 4,9 % en 2012
Source : LSA

Ce court article permet en trois graphiques de présenter les évolutions

prévisionnelles des dépenses publicitaires en 2012. L'approche permet de

comparer les prévisions mondiales, en Europe et en France.

Lien : http://www.lsa-conso.fr/les-investissements-publicitaires-devraient-

augmenter-de-4-9-en-2012,128228

Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion (PFEG)

Durable, responsable, bio, naturel... Comment s'y
retrouver ?
Source : Conseil national de la consommation

Un guide pratique au format PDF (1,98 Mo) pour permettre aux consommateurs

de mieux comprendre les allégations environnementales figurant sur les

produits.

Lien : http://www.economie.gouv.fr/cnc/guide-des-allegations-

environnementales

Internet dans la vie des Français
Source : Ifop

Internet : média devenu quasiment incontournable dans la vie quotidienne des

internautes français mais vis-à-vis duquel ils adoptent en même temps une

certaine vigilance sur les questions de sécurité et de respect de la vie privée.

Les résultats d'un sondage disponibles sous la forme d'un document PDF.
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Lien : http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1767

Zoom sur les usages mobiles en Europe
Source : Journal du Net

Que représente l'usage de l'Internet mobile en Europe ? Quels pays sont les

plus en avance ? Pour quelle utilisation ? Article sur plusieurs pages (suivre le

lien "Lire" pour débuter).

Lien : http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/usages-

mobile-europe/

L'e-commerce sur abonnement va bientôt déferler
Source : Journal du Net

Vêtements, cosmétiques ou produits d'alimentation, tous les mois dans notre

boîte à lettres ? Le nouveau modèle économique du "subscription-based

commerce" n'en finit plus de s'approprier de nouveaux segments. État des lieux,

en France et dans le monde.

Lien : http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/e-commerce-

sur-abonnement/

La gamification "green" rend le développement durable
plus amusant
Source : L'Atelier

Les mécaniques du jeu pourraient assumer un rôle crucial dans l'adoption d'une

consommation durable. Les stratégies ludiques peuvent pousser employés,

consommateurs et grand public à changer d'attitude et à agir.

Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/gamification-green-

rend-developpement-durable-plus-amusant

Au Bhoutan, les villageois gardent les forêts
Source : Courrier international

Le gouvernement confie la gestion des forêts aux communautés rurales. Une

politique qui permet de protéger les écosystèmes tout en luttant contre la

pauvreté.

Lien : http://www.courrierinternational.com/article/2012/02/16/au-bhoutan-

les-villageois-gardent-les-forets

L'économie numérique : un débat pour les
présidentielles 2012 ?
Source : 01net

Dossier constitué, actuellement, de trois articles. L’économie numérique génère

6 % du PIB national. Est-elle pour autant un défi majeur pour notre économie ?

Lien : http://www.01net.com/evenements/presidentielle/economie-

numerique.html

Sciences et technologies du
management et de la gestion (STMG)

Définitions des épreuves de la série "Sciences et
technologies du management et de la gestion"
Source : Éduscol

Le règlement d'examen et les définitions d'épreuves de la série sciences et

technologies du management et de la gestion à compter de la session 2014

(dont les épreuves anticipées sont organisées en juin 2013) sont maintenant

disponibles.

Lien : http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg-a-partir-de-2014.html

Productions du séminaire national STMG des 24 et 25
janvier 2012
Source : Éduscol

Les actes du séminaire national des 24 et 25 janvier 2012 qui a accompagné la

rénovation de la classe de 1ère STMG. Les conférences et les productions

destinées aux différents ateliers sont disponibles.

Lien : http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements

/STMG/programme-seminaire-national

STMG ressource : "La prise en compte du temps
modifie-t-elle la performance ?"
Source : Crcf
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Le cas Gallion permet de montrer aux élèves en quoi le temps est source

d'incertitude, de repérer l'importance de la valeur de l'information dans la prise

de décision, de repérer en quoi les décisions prises à un instant donné peuvent

affecter les performances futures de l'organisation et d'utiliser des données

prospectives pour repérer l'incidence d'une évolution de l'activité d'une

organisation sur son résultat à travers les notions de charges fixes, charges

variables et seuil de rentabilité. Les simulations seront réalisées à l'aide d'un

fichier sous tableur.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=109&new=0&

newc=0
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