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Micro-économie II (5ER1012)
Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Bachelor en sciences économiques

Cours: 2 ph
TP: 2 ph

écrit: 2 h

6

Pilier principal B A - économie

Cours: 2 ph
TP: 2 ph

écrit: 2 h

6

Pilier secondaire B A - économie

Cours: 2 ph
TP: 2 ph

écrit: 2 h

6

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

Période d'enseignement:
• Semestre Automne
Equipe enseignante:
• Mehdi Farsi, professeur
+41 (0)32 718 1450 - mehdi.farsi@unine.ch
• Géraud Krähenbühl, assistant doctorant
+41 (0)32 718 1446 - geraud.kraehenbuehl@unine.ch
• Arnaud Balser, assistant doctorant
+41 (0)32 718 1967 - arnaud.blaser@unine.ch
• Cécile Hediger, assistante étudiante
+41 (0)32 718 1446 - cecile.hediger@unine.ch
Institut de recherches économiques,
Pierre-à-Mazel 7, CH-2000 NEUCHATEL
Objectifs:
Ce cours est une extension du cours micro-économie I, avec une approche essentiellement quantitative et mathématique. L’objectif est de
fournir aux étudiants une base théorique pour l’analyse micro-économique. Le cours permet aux étudiants d’approfondir leur connaissance des
théories de la production et des marchés concurrentiels aussi bien que des modèles de la concurrence imparfaite et de la théorie des jeux. Des
notions complémentaires comme l’économie de l’information et l'économie comportementale seront également abordées.
Contenu:
• La théorie de la demande
• La théorie de la production
• L’analyse des marchés concurrentiels
• La concurrence imparfaite
• La théorie des jeux
• Les stratégies concurrentielles
• L’incertitude et le comportement du consommateur
• L’asymétrie d’information
• La lecture individuelle assignée au cours du semestre
Forme de l'évaluation:
E : Examen écrit de 2 heures.
Session de rattrapage: examen écrit de 2 heures.
Documentation:
• Microéconomie, 8ème édition. Pindyck, R. & Rubinfeld, D., 2012. Pearson (titre original en anglais: Microeconomics).
• Microeconomics and Behavior. Frank, R.H. 2009. McGraw-Hill.
• Analyse micro-économique. Zarin-Nejadan, M. 2010. EDES.
• Théorie des jeux. 3ème édition. Eber, N. 2013. Dunod.
• D’autres références bibliographiques, notamment en anglais, seront fournies au fur et à mesure, en fonction des sujets abordés.
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Pré-requis:
Micro-économie I
Forme de l'enseignement:
2 heures de cours et 2 heures de TP par semaine
Réception: sur rendez-vous

