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La lettre (A, B, C) correspond à un couloir,  les deux premier(s)chiffre(s) à un numéro d’étage 

les deux derniers au numéro de la salle. 

Ex : la salle B1301 est dans le couloir B  au 13ème étage et à la porte 1. 

 

Théories économiques comparées: prix et répartition                                            0210610 

 

Descriptif du cours 

L'objet principal de ce cours est une initiation aux fondements des théories de la valeur et de la 

répartition du revenu élaborées par les approches des classiques, de Marx et des néoclassiques. 

Cependant, en relation à ces questions, nous aborderons également d'autres thématiques, 

comme celles des déterminants de la croissance et des effets de la division du travail sur la 

dynamique de la productivité et le progrès technique. A chaque étape, la présentation des 

théories sera guidée par un souci méthodologique de mise en évidence du rapport étroit, 

d'interaction et de fécondation réciproque, entre théories et histoire économiques. Dans cette 

démarche, le cours sera articulé en trois parties. 

 

Programme : 

La problématique classique et la dynamique du profit 

La première partie traite des concepts fondamentaux à la base de l'économie politique des 

classiques et notamment des approches d'Adam Smith et de David Ricardo. Celle du premier 

sera abordée principalement via la problématique de la division du travail, celle du second à 

travers les questions de la valeur, des prix, de la répartition et de la dynamique de 

l'accumulation à long terme. 

 

La problématique marxienne de la valeur et de l'exploitation 

La deuxième partie est consacrée à la présentation de la théorie de la valeur et de l'exploitation 

chez Marx, sans oublier ses implications relatives à l'interprétation des modalités capitalistes de 

développement de la division du travail et du progrès technique. 

 

La problématique néoclassique de la valeur et de la répartition 

La troisième partie est enfin dédiée aux fondements de l'approche néo-classique de la valeur et 

de la répartition avec une attention particulière portée aux contributions théoriques de Léon 

Walras et John Bates Clark. 

 

En règle générale, l'approche de Clark, qui se positionne explicitement par rapport à la question 

de l'exploitation soulevée par celle de Marx, sera traitée en premier.  

Le traitement de l'analyse de Walras dépendra, selon les divisions, de l'avancement du 

semestre. 
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Microéconomie : marché et coordination       0210905 

 

Descriptif du cours : 

Le cours présente les questions et les méthodes de la microéconomie contemporaine issue du 

modèle d'Arrow-Debreu. On expose la question de la coordination des décisions individuelles 

avant de détailler les déterminants de ces décisions (programmes du consommateur et du 

producteur). On étudie ensuite l'équilibre (partiel puis général) et ses propriétés (optimalité 

parétienne). 

 

Programme : 

Le consommateur 

Relation de préférence et fonction d'utilité. Utilité ordinale et cardinale. Echange et taux 

marginal de substitution entre les biens. Prix et contrainte budgétaire. Maximisation de l'utilité 

sous contrainte de budget. Application à l'offre de travail. La notion d'épargne en système 

complet de marchés. 

 

Le producteur 

Approche par la fonction de production (isoquantes, taux de substitution technique, 

productivité marginale des inputs, sentier d'expansion). Approche par la fonction de coût 

(droites d'isocoût, construction de la fonction de coûts, coûts fixes). 

 

L'équilibre 

L'équilibre partiel : l'existence de l'équilibre, la condition cétéris paribus, le tâtonnement. 

L'équilibre général : l'homogénéité de degré 0 des fonctions de demande nette par rapport aux 

prix et la question de l'illusion monétaire, la loi de Walras, le résultat d'existence de l'équilibre. 

 

L'optimum de Pareto 

La représentation d'une économie d'échange dans le diagramme d'Edgeworth. Les deux 

théorèmes du bien-être. 

 

 

 

 

 

Economie & Politiques européennes comparées                                                          0221010 

 

Descriptif du cours 

L'objet principal de ce cours est de donner aux étudiants les moyens d'une analyse circonstanciée 

des politiques économiques menées au sein de l'Union Européenne. Tout au long du cours, nous 

nous attachons à mettre en relation théories et faits. Certaines théories déjà abordées dans 

d'autres cours sont ainsi mobilisées (en microéconomie, en macroéconomie ou en monnaie par 

exemple). Mais c'est également l'occasion d'introduire de nouvelles approches (économie 

internationale, théorie des jeux, économie industrielle ou économie du travail par exemple).  

 

Programme : 

Introduction générale : L'Europe aujourd'hui 

- Qu'est-ce que l'UE ? 

L2 
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- Quelle logique a sous-tendu la construction européenne ? 

- Quelle unité économique au sein de l'UE ? 

Chapitre I : Les fondements économiques de l'intégration européenne 

Chapitre II : La banque centrale européenne et la politique monétaire 

Chapitre III : La politique budgétaire européenne 

Chapitre IV : Le Pacte de stabilité et de croissance et la coordination des politiques budgétaires 

nationales 

Chapitre V : La politique industrielle et la politique de la concurrence 

Chapitre VI : Les politiques économiques face au chômage en Europe 

 

 

     L3 

 

 

Histoire de la pensée économique                                                                             0234205 

 

Descriptif du cours 

L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants les éléments nécessaires à la mise en 

perspective historique des connaissances acquises au cours de leur scolarité en économie. On 

retiendra ainsi quelques auteurs majeurs qui ont marqué l’histoire de la discipline et dont la 

connaissance fait partie du patrimoine intellectuel des économistes : Adam Smith, David 

Ricardo, Karl Marx, Léon Walras, John Maynard Keynes. L’accent sera placé sur la genèse et les 

projets intellectuels dans lesquels se sont inscrites les différentes théories ainsi que sur leur 

structure. Les travaux dirigés seront plus spécialement consacrés à un travail sur les textes des 

auteurs concernés. 

 

 

Relations monétaires internationales                                                                          0230305 

 

Descriptif du cours 

Après une description de la mondialisation financière et du marché des changes, ce cours traite 

des conditions d’équilibre sur le marché des changes et introduit pas à pas les différents modèles  

de détermination des taux de change. Il se poursuit ensuite avec l’étude des régimes de change et 

des crises de balance des paiements. Il se termine avec un chapitre sur les interdépendances 

internationales et l’économie de l’union monétaire. Les travaux dirigés sont conçus en lien étroit 

avec le cours. Préalables : Des connaissances solides en macroéconomie keynésienne et en  

économie monétaire sont souhaitables pour suivre utilement cet enseignement 

 

 


