
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en droit Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Bachelor en droit (immatriculation avant 2018) Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Bachelor en systèmes naturels Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Master of Arts en innovation, orientation Innovation et société Cours: 2 ph Voir ci-dessous

Pilier principal B A - géographie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - sociologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier secondaire B A - sociologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Schönenberger Alain, professeur titulaire
Institut de recherches économiques
A.-L Breguet 2, CH-2000 Neuchâtel
Bureau 1.240 sur rendez-vous
Courriel: alain.schoenenberger@unine.ch

Contenu

Le cours d'introduction à l'économie politique, enseigné pendant deux heures par semaine durant le semestre d'été, est destiné aux étudiants
de première année de droit, de journalisme, de sociologie et de géographie. Le cours couvre les éléments essentiels de la théorie
microéconomique par le biais des concepts de l’offre et de la demande, appliqués aux biens et services et au marché du travail. Le cours
s’interroge ensuite sur les fonctions économiques de l’Etat dans une économie mixte. Quelques éléments macroéconomiques complètent ce
tour d’horizon rapide de la théorie économique par la présentation des concepts les plus importants de la comptabilité nationale et du modèle
simple de détermination du revenu national. Parallèlement, diverses applications et illustrations relatives à l’économie suisse sont présentées.

Forme de l'évaluation

Examen écrit de 2 heures, en session d'examen de droit, sans documentation.

Documentation

Des notes de cours sont fournies. Les références suivantes sont recommandées (plan de cours comprend les pages pertinentes de ces
références):

JAUMOTTE, Ch., Les mécanismes de l’économie, de Boek, Bruxelles 2012 (CJ) – 2ème édition, 2015
Une synthèse de la théorie avec les graphiques nécessaires est comprise dans :
GRETHER, J.-M. et ZARIN-NEJADAN, M., Eléments d’économie politique, 5ème édition, IRER, Neuchâtel, 2007 (GZ).
Des explications théoriques détaillées sont fournies dans les excellents, mais volumineux, manuels de référence de :
MANKIW, G. N. et TAYLOR, M. P., Principes de l’économie : Adaptation européenne, de Boek, Bruxelles, 2ème édition, mars 2010 (MT), 3ème
édition, 2015
SAMUELSON, P. A. et NORDHAUS, W. D. : Economie, 18ème édition, Economica, Paris, 2005 (SN) – Réf 16ème édition, 1998.
STIGLITZ, J. E. et WALSH, C. E.: Principes d'économie moderne, 3ème édition, De Boeck, septembre 2007 (SW). - STIGLITZ, J.E., LAFAY,
J.D. & WALSH, C.E., Principes d'économie moderne, 4ème édition, De Boeck, 2014.
STIGLITZ, J., LAFAY, J.D. & ROSENGARD J., Économie du secteur public, De Boek, Bruxelles, 2018.

Pré-requis

Compréhension et lecture de graphiques théoriques

Forme de l'enseignement
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2 heures de cours, ex cathedra

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Découvrir le raisonnement économique

Compétences transférables

- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
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