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PARCOURS JECO 2010
Parcours Enseignement Exploratoire Obligatoire (EEO)

"Des clés pour comprendre le monde"

Jeudi 11 novembreMardi 09 novembre Mercredi 10 novembre

Séance d'ouverture
Bourse du Travail

Accueil 
CCI

Climat, Catastrophes extrêmes et 
conséquences géostratégiques

Déjeuners salon du livre CCIL13h0

Peut-on 
justifier le 

salaire  des 
traders ?

Chômage en 
Europe, l'autre 

divergence

Réforme des 
retraites : suite

ou fin?

Quelle 
confiance aux 

banques 
centrales?

Logement 
social : les 

quotas sont-
ils utiles ?

Innovation 
pour les 

marchés de 
demain

La finance 
est-elle sous 

contrôle?

Walras, un 
économiste 

à 
redécouvrir

Le millefeuille 
de la gestion 

locale

11h00

09h00

11h00

12h30

15h00

16h30

17h00

18h30

15h00

16h30

17h00

18h30

19h00

21h00

10h30

12h30

15h30

17h15

13h00 Déjeuners
Salon du livre d'économie

CCI de Lyon + Hôtel du Département
Déjeuners

Salon du livre d'économie
CCI de Lyon + Hôtel du Département

Comment 
réguler les 
hôpitaux?

IDIES
L'économie 
des médias

IEFP: La 
protection 

des 
consommat

eurs

Crise: piloter 
la sortie du 

tunnel

Les multinatio 
nales des 

pays  
émergents

les blogs 
éco

19h00

21h00

11h00

IDIES
L'enseignem

ent de 
l'économie

Réformer la 
fiscalité -

Entretiens de 
l'AFSE 

Investir: 
l'urgence du 
long terme

Comment 
réconcilier les 
Français avec 
l'économie?

Les 
économistes 
influencent-ils 

la politique 
économique?

Transports 
propres : peut-
on y croire ?

La 
gouvernance 
d'entreprise

Les ressorts 
invisibles des 

inégalités 
Femme - 
Homme

Très cher 
héritage!

Quel prix pour 
l'information?

Moraliser le 
capitalisme?

La grande bataille des 
matières premières

La culture, une arme 
économique?

La ville durable entre rêve 
et réalité

Peut-on apprivoiser le 
risque?

AFEP

Ces pays qu'on 
nous donne en 

exemple...

Emotions  et 
décisions 

économiques

Faut-il recycler 
la taxe carbone

?

l'Economie 
sociale 

aujourd'hui

09h00

table ronde 
insertion 

profession
nelle

Crises 
financières, les

leçons de 
l'histoire

10h00

08h30

SES
Quels sont les grands enjeux du monde 
économique?

PFEG
Face aux nouveaux défis, comment 
comprendre le monde?

14h00

La gouvernance internationale
Bourse du Travail

La gouvernance européenne
Bourse du Travail

La gouvernance environnementale
Opéra

10h30

15h45


