
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Economie 

Type de cours : Cours magistral 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Denis ANNE 

Enseignant en économie 

Contact : denis.anne@gmail.com 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

Cours de (re)mise à niveau en microéconomie et macroéconomie. 

 

L’objectif est de présenter les grands outils de l’analyse économique standard (micro / macro). On partira de quelques exemples 

et illustrations concrets. 

 

Très peu de formalisation mathématique; les mécanismes seront essentiellement illustrés par des graphiques. 

 

Ce séminaire constitue une propédeutique à la préparation à l’ENA ou aux autres concours de la fonction publique. 

 

Un cours en Master 2 utilise ces outils pour étudier quelques problèmes économiques contemporains 

 

Evaluation - Assessment 

 

Galop : exercices et questions simples sur les mécanismes étudiés. Pas de dissertation. 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

Chapitre 1  : Le prix du pétrole : 

La formation des prix et rappels de microéconomie standard 

Choix du consommateur / du producteur en concurrence parfaite / imparfaite 

 

Chapitre 2 : Le prix de l’essence : 

Application de la microéconomie à des questions de choix publics : rappels de fiscalité et d’économie publique 

Applications concrètes : le prix unique du livre ; le salaire minimum... 

 



 

Chapitre 3 : La crise 

Rappels de macroéconomie : de Keynes à AS-AD en passant par IS-LM : comment la macro modélise les crises 

 

Chapitre 4 : L'investissement 

Etude de la composante la plus cyclique de la croissance. Introduction à la finance. 

 

 

Bibliographie - Bibliography : 

 

Pour une introduction :  

 J. Généreux, Economie Politique, Hachette (tomes 2 et 3) 

 

Pour un approfondissement : 

 

Microéconomie :  

E. Wasmer, Microéconomie, Pearson 

E. Buisson-Fernet et M. Navarro, La microéconomie en pratique, Colin 

 

Macroéconomie : 

 Blanchard et Cohen, Macroéconomie, Pearson 

 

Politique économique, 

 A. Benassy-Quéré, J. Pisani-Ferry, B. Coeuré…, Politique économique, De Boeck 
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