
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en sciences économiques, orientation comptabilité/finance Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Bachelor en sciences économiques, orientation économie politique Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Bachelor en sciences économiques, orientation management Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Bachelor en sciences économiques, orientation ressources humaines Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Bachelor en sciences économiques, orientation systèmes d'information Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Pilier principal B A - ethnologie Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante:

Prof. Roberto Baranzini Université de Lausanne -
Centre Walras Pareto Géopolis 5439 CH-1015 LAUSANNE +41 21 692 28 42 Roberto.Baranzini@unil.ch

Objectifs:

L enseignement d'Histoire de la pensée économique vise à aider l'étudiant à donner un sens et une direction aux modèles qui lui sont
présentés, contribuer au développement des fondations conceptuelles des théories, à la clarification des changements qui affectent les
concepts à la suite des difficultés de modélisation ou des changements dans la réalité. Surtout, cet enseignement cherche à aider l'étudiant en
sciences économiques à mieux s'orienter dans les débats qui investissent des concepts tels que « marché » ou « concurrence ». Bref, lui offrir
un antidote tangible contre les prêt-à-penser.

Contenu:

Bien que le syntagme main invisible n'apparaisse que trois fois dans les écrits de Adam Smith, il est néanmoins devenu le symbole de son
oeuvre. Quand on l'évoque aujourd'hui, c'est le plus souvent pour décrire le fonctionnement d'un marché concurrentiel où chaque agent, en
cherchant à maximiser son utilité, contribue de façon non intentionnelle à un mécanisme qui conduit à un optimum social. Sur la base des écrits
de Adam Smith, nous allons interroger une telle interprétation et nous présenterons le sens et la porté de cette métaphore. Ensuite, c'est
l'interprétation selon laquelle l'équilibre général de Léon Walras serait une version formalisée de la "main invisible" qui sera soumise à l'épreuve
de la lecture des sources primaires. Finalement, c'est la capacité du marché à coordonner les choix individuels qui est étudiée à la lumière des
réflexions de ceux qui sont censés l'avoir théorisée en premiers.

Forme de l'évaluation:

•Contrôle continu : 30% de la note finale = 3 textes (3 fois 4000 caractères espaces non compris) ;
•Examen : 70% de la note finale = Examen écrit de 2h (sans documentation) lors de la session d'examens de fin de semestre ;
•Rattrapage : examen écrit 2 heures (sans documentation).

Documentation:

•Béraud, Alain et Gilbert Faccarello éds. 1992-2000. Nouvelle histoire de la pensée économique. Paris: La Découverte.
•Dockès, Pierre e Jean-Michel Servet. 1992. "Les lecteurs de l'armée morte. Note sur les méthodes en histoire de la pensée économique."
Revue européenne des sciences sociales, 30:92, pp. 341-364.
•Ingrao, Bruna et Giorgio Israel. 1987. La mano invisibile: l'equilibrio economico nella storia della scienza.
Roma-Bari: Laterza. Traduction anglaise 1990.
•Roncaglia, Alessandro. 2001. La ricchezza delle idee. Roma / Bari: Editori Laterza. Traduction anglaise 2005.
•Schumpeter, Joseph A. 1954. History of Economic Analysis. London: G.Allen & Unwin Ldt. Traduction française 1983.
•Screpanti, Ernesto et Stefano Zamagni. 1989. Profilo di storia del pensiero economico. Roma: Nuova Italia Scientifica. Traduction anglaise
1995.

Pré-requis:

Aucun ***********
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