
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 - économie Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Pilier secondaire B A - économie 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:

Mehdi Farsi
+41 (0)32 718 1450 - mehdi.farsi@unine.ch
Institut de recherches économiques
Pierre-à-Mazel 7, CH-2000 NEUCHATEL

Objectifs:

L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec les concepts et les modèles théoriques de l’organisation industrielle pour étudier la
structure et la performance des marchés et pour comprendre les stratégies concurrentielles des entreprises et leurs interactions. Le cours
prendra une approche stratégique basée sur la théorie des jeux et mettra l’accent sur les applications pratiques.

Contenu:

• Concurrence et structures du marché
• Interactions stratégiques et la théorie des jeux
• Les jeux statiques et comportement en court-terme
• Concurrence en prix et en quantité
• Différenciation des produits
• Les jeux dynamiques et comportement stratégique
• Barrières à l’entrée et prédation
• Entreprise dominante et cartels

Forme de l'évaluation:

E: Examen écrit de 2 heures.
Session de rattrapage: examen écrit de 2 heures.

Documentation:

• Contemporary Industrial Organization: A Quantitative Approach. Pepall L., Richards D. and Norman G. 2011. John Wiley & Sons.
• A Primer in Game Theory, Gibbons, R. 1992. Prentice Hall.
• Théorie de l’organisation industrielle. Tirole, J., 1995. Publié en deux volumes chez Economica (titre original: The Theory of Industrial
Organization, MIT Press).
• Économie Industrielle, Carlton D. et Perloff J. 2008. Edition DeBoeck (titre original: Modern Industrial Organization, Addison-Wesley).
• Principes économiques de stratégie. Besanko, Dranove, Shanley, Schaefer, 2010. Edition DeBoeck (titre original: Economics of Strategy,
Wiley).
• D’autres références bibliographiques, notamment en anglais, seront fournies au fur et à mesure, en fonction des sujets abordés.

Pré-requis:

Micro-économie II
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Forme de l'enseignement:

2 heures de cours par semaine
Réception: sur rendez-vous
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