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OBJECTIFS DU COURS 

Face aux nombreuses incertitudes soulevées par la mise en place de nouveaux instruments 
d’encadrement de l’activité des plateformes numériques, l’objectif de ce cours est d'analyser les 
stratégies et modèles d’affaire de ces plateformes multifaces et d’explorer les modalités de 
régulation possibles de ces dernières. A travers la présentation d’une série de décisions récentes au 
niveau communautaire, nous nous attacherons en particulier à dégager les principaux défis posés 
par les plateformes au regard du droit de la concurrence. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Les étudiants seront en mesure de : 

• comprendre les concepts clés concernant la régulation des marchés bi- et multi-faces,  

• appliquer ces connaissances à un marché donné, 

• diagnostiquer comment les décisions stratégiques en matière de commercialisation des biens 
d'information influencent les prix et les comportements et concevoir des réglementations 
appropriées. 

 

PREPARATION RECOMMANDEE 

Aucune. 
 

METHODE(S) D’ENSEIGNEMENT 

L'approche combinera un enseignement présentiel avec des présentations en classe. 
 

CRITERES ET METHODE(S) D’EVALUATION 

Le séminaire compact sera évalué sur la base du principe "réussite/échec" :  

• Un test à choix multiple en ligne (80% de la note) à la fin de la dernière session de cours - 15 
minutes pour répondre à 7 questions. 

• La participation au séminaire (20 % de la note).  



La moyenne pondérée des deux éléments d'évaluation doit être égale ou supérieure à 50 % pour 
que le séminaire soit considéré comme validé par l'étudiant.  
Chaque étudiant a le droit de repasser le test une fois. Le test de rattrapage représentera 80 % de la 
note, tandis que la participation globale représentera les 20 % restants. 
Comme les séminaires compacts ne comportent pas de crédits ECTS, le résultat final sera présent sur 
le relevé de notes, mais n'aura aucune incidence sur la moyenne finale des étudiants, ni sur la 
mention, ni sur l'obtention du diplôme. 

 

CONTENU DU COURS 

L'économie numérique subit une transformation massive, au fur et à mesure que l'écosystème centré 
sur les navigateurs PC-web se transforme en un écosystème centré sur les applications mobiles. Cette 
transformation s'est traduite par l’émergence et le développement d’une économie du partage et 
de l’appariement (matchmaker). 

L'incapacité ou les difficultés rencontrées par les réglementations normatives et ex-ante à réguler les 
marchés en ligne souligne la nécessité d'adapter ces dernières et de mettre en place des mesures 
de suivi afin d’accompagner et d'encadrer le dynamisme de ce type de marché.  

L’ambition de ce cours est d’analyser les modèles d'affaires uniques adoptés par les entreprises en 
ligne, d’explorer les changements dans les structures de marché qui ont eu lieu au cours des dernières 
années à la suite du passage au mobile et d’examiner les conséquences éventuelles en matière de 
politique de concurrence. Nous analyserons également les modes de régulation de ces marchés « 
mouvants », afin d’anticiper et d’évaluer les modes de régulation qui pourraient prévaloir à moyen 
et long terme. 

 

MATERIEL(S) D’ENSEIGNEMENT (lectures et autres ressources / outils) 

Pour la bibliographie se référer au Course Outline. 

 


