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 A propos

 About

Le Département des Sciences économiques et
sociales de Methodologica Universitas réunit des
économistes, enseignants et chercheurs en économie,
gestion, journalisme et plus particulièrement en
méthodologie appliquée aux sciences économiques
et sociales. Ce département propose un programme
multilingue dans le cadre de cours et conférenceformation.

The Department of Social and Economic sciences of
Methodologica Universitas brings together economists,
professors of economy, management, journalism and
especially methodology applied to social and economic
sciences. This department offers a multilingual
programme through courses and workshops.

Ce département propose également des prestations
de service et conseil aux entreprises et aux
instituions publiques et privées à l’échelle
internationale.

This department also provides services and consulting
in the field of economy and business management to
public and private institutions at international level.

 Objectifs
Le Département des Sciences économiques et
sociales poursuit les objectifs suivants :
- Promouvoir les méthodes de gestion dans sa
diversité,
- Enseignement de la méthodologie de recherche en
sciences économiques et sociales,
- Réalisation de projets de recherche,
- Publication de travaux de recherche,
- Organisation de conférences, séminaires, colloques
et tout autre événement public dont l’objectif serait
la contribution au développement des études des
sciences économiques et sociales,
- Développement et élargissement de la coopération
dans le domaine de la recherche en sciences
économiques et sociales,
- Promotion de la mobilité des chercheurs et de la
libre circulation des idées et de l’information.

 Objectives
The Department of Social and Economic sciences has
the following objectives:
- Promoting management methods in its diversity,
- Teaching research methodology in social and
economic sciences,
- Carrying out research projects in social and economic
sciences,
- Publication of research work,
- Organization of conferences, seminars, symposia and
other public events whose objective would be the
contribution to the development of social and economic
sciences,
- Development and expansion of cooperation in the
field of social and economic sciences,
- Promoting the mobility of researchers and the free
flow of ideas and information.

 Activités

 Activities

 Enseignement
Le Département des Sciences économiques et
sociales
se
focalise
essentiellement
sur
l’enseignement de la Méthodologie dans diverses
disciplines de l’économie et de gestion. Ses
enseignements sont principalement effectués dans le
cadre d’ateliers pratiques d’analyses et de traitement
des données.

 Education
The Department of Social and Economic sciences
focuses mainly on teaching methodology in various
disciplines of economics and management. Its courses
are mostly provided through practical workshops of
analysis and data processing.

 Formation
Le Département des Sciences économiques et

 Training
The Department of Social and Economic sciences also
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sociales organise également différentes sessions de
formation spécialisée, des conférence-formations et
des Journées Entreprises afin de sensibiliser et de
former les décideurs et cadres supérieurs des
institutions publiques et privées. Ce département
offre également des formations sur mesure pour les
entreprises et les institutions publiques.

organizes various specialized training sessions,
conference, training and business Day to sensitize and
educate policy makers and senior managers of public
and private institutions. The department offers also
customized training session for companies and
institutions.

 Organisation de colloques, conférences et
ateliers
L’organisation de colloques, tables rondes et surtout
ateliers d’analyse économique et de gestion fait
partie intégrante des activités du département.

 Organization of seminars, conferences and
workshops
The organization of seminars, roundtables and
especially workshops of economic analysis and
management is one of the main activities of the
department.

 Recherche
Le Département des Sciences économiques et
sociales réalise des projets de recherche portant sur
divers aspects de l’économie par le biais de ses
chercheures et à la demande des entreprises et des
institutions.

 Research
The Department of Social and Economic sciences
conducts research projects on various aspects of the
economy thanks to its researchers at the request of
companies and institutions.

 Publication
Le Département des Sciences économiques et
sociales publiera à partir de 2015 une revue
électronique (PDF).

 Publication
The Department of Social and Economic sciences will
publish an electronic journal (PDF) from 2015.

 Projets
Le Département des Sciences économiques et
sociales réalise des projets de recherche et des
formations spécialisées en France et dans certains
pays du monde en se focalisant sur l’implantation
des entreprises européennes dans des régions telles
que le Moyen-Orient.

 Projects
The Department of Economics and Social sciences
conducts research projects and specialized training in
France and in some countries of the world, focusing on
the implementation of European companies in areas
such as the Middle East.

 Courses 2015

 Cours 2015

 Eléments d’économie générale
Initiation aux concepts et méthodes des sciences
économiques






 Elements of General economy
Introduction to concepts and methods of economics

 Course code: SES / CD / 400
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Distance course
 Language Training: French
 Number of courses: 6 courses

N° de cours: SES / CD / 400
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: A distance
Langue de la formation: Français
Durée de la formation : 6 cours

 Elements of International economy
From the comparative advantage of Nations to the
competitive advantage of firms

 Eléments d’économie internationale
De l’avantage comparatif des Nations à l’avantage
compétitif des firmes







 Course code: SES / CD / 400
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Distance course
 Language Training: French
 Number of courses: 5 courses

N° de cours: SES / CD / 401
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: A distance
Langue de la formation: Français
Durée de la formation : 5 cours
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 Comprendre l’Information en France

 Understanding the Information in France







 Course code: SES / CP / 402
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: In class and distance course
 Language Training: French
 Number of courses: 2 days class



N° de cours: SES / CP / 402
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel et à distance
Langue de la formation: Français
Durée de la formation : 2 jours de cours

 Maîtrise et management de l’Information

 Control and Management of the Information







 Course code: SES / CP / 403
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: In class and distance course
 Language Training: French
 Number of courses: 3 days class



N° de cours: SES / CP / 403
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel et à distance
Langue de la formation: Français
Durée de la formation : 3 jours de cours

4

