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ltrav2040

2021
Politiques sociales

4.00 crédits 30.0 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2021-2022

Enseignants Dock Thierry ;Pochet Philippe ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le cours sera composé de deux grandes parties de 15 heures chacune :

• La première partie sera consacrée à la présentation des principaux objectifs des politiques de sécurité
sociales. Une grille d'analyse sera élaborée afin de donner une vision d'ensemble des dispositifs mis en oeuvre
dans les politiques qui touchent à la fois au mode de financement et au mode de distribution des prestations.

• La deuxième partie sera organisée sous forme de conférences et ateliers dans lesquels des représentants des
principaux acteurs économiques, sociaux et de l'administration présenteront leur diagnostic, leurs analyses et
leurs propositions sur des questions qui concernent la politique de la sécurité sociale (réforme du mode de
financement, recours à la sélectivité, privatisation, création d'une assurance dépendance, accompagnement
des demandeurs d'emploi, etc.)

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

• Maîtriser l'architecture de la sécurité sociale belge et ses fondements
• Acquérir la capacité d'analyser les principaux dispositifs structurant les politiques de sécurité sociale,
leur cohérence et leur dynamique

• Articuler les politiques de sécurité sociale et d'autres politiques publiques (politique fiscale, politique
de redistribution des revenus, politiques de l'emploi, ...)

• Dégager la position des principaux acteurs de la politique d'emploi (gouvernement, interlocuteurs
sociaux, ...)

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Epreuve orale

Contenu Le cours sera composé de deux grandes parties de 15 heures chacune :

• La première partie sera consacrée à la présentation des principaux objectifs des politiques de sécurité
sociales. Une grille d'analyse sera élaborée afin de donner une vision d'ensemble des dispositifs mis en oeuvre
dans les politiques qui touchent à la fois au mode de financement et au mode de distribution des prestations.

• La deuxième partie sera organisée sous forme de conférences et ateliers dans lesquels des représentants des
principaux acteurs économiques, sociaux et de l'administration présenteront leur diagnostic, leurs analyses et
leurs propositions sur des questions qui concernent la politique de la sécurité sociale (réforme du mode de
financement, recours à la sélectivité, privatisation, création d'une assurance dépendance, accompagnement
des demandeurs d'emploi, etc.)

Autres infos Cet enseignement sera dispensé en horaire décalé du soir et/ou du samedi matin.

Faculté ou entité en

charge:

TRAV
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sociologie SOC2M 4

Master [120] en sciences du

travail (horaire décalé)
TRAV2M 4

Master [120] en éthique ETHI2M 4

https://uclouvain.be/prog-2021-soc2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-soc2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-trav2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-trav2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-ethi2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-ethi2m-cours_acquis_apprentissages.html

