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Présentation
Objectifs pédagogiques
L'objectif général de ce cours est de familiariser les étudiants avec les grands concepts utilisés en
analyse économique auxquels ils seront inévitablement confrontés lors de la poursuite de leurs
études, dans le cadre professionnel mais aussi dans leur propre vie " d'homo-economicus ".
La perspective thématique adoptée permettra de mieux cerner comment la science économique
fonctionne et pourquoi et comment une même question peut être abordée de manière différente par
différents économistes à différentes époques.
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Le cours se compose de la manière suivante :
Introduction :

EPN09 - Enass

Histoire des grands événements et de la pensée économiques
L'analyse économique : apports et modèles.
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Partie 1 : Fonctionnement des marchés
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Thème : L'offre et la demande
Relations prix-quantités
Influences des goûts et des coûts
Les mécanismes de l'offre et de la demande
Thème : Les marchés
Les marchés des biens et le marché du travail
Les marchés des changes et les marchés financiers
Thème : Les imperfections des marchés
La réalité de la concurrence
Monopole, Oligopole et Concurrence monopolistique
Thème : Les déficiences des marchés
Biens collectifs et biens sous tutelle
Choix entre le présent et le futur

Partie 2 : Performances économiques
Thème : Monnaie et financement de l'économie
Epargne et investissement
Monnaie, création et politique monétaire
Rôle des marchés financiers dans le financement de l'économie
Thème : Conjoncture et emploi
La croissance, les fluctuations économiques et les cycles
Emploi : le chômage et ses causes.
Thème : Les politiques économiques
La politique budgétaire
La politique monétaire
La politique de l'emploi
Thème : La situation démographique
Indicateurs
Expliquer le présent, envisager le futur
Partie 3 : Internationalisation des économies
Echanges et commerce international
Instabilité financière internationale
Intégration européenne
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