
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

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

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

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

Pilier principal B A - géographie 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

Weber Sylvain, Chargé d'enseignement
Institut de recherches économiques
A.-L Breguet 2, CH-2000 Neuchâtel
Bureau 1.202
sylvain.weber@unine.ch
032.718.14.42

Contenu

Le cours d’introduction à l’économie politique (juristes/lettres) se déroule sur un semestre, à raison de deux heures d’enseignement par
semaine. Il est destiné aux étudiants de première année de droit, de journalisme, de sociologie et de géographie.
Le cours est structuré en deux parties. La première partie est consacrée à la microéconomie, c’est-à-dire l’analyse des comportements d’agents
individuels et des interactions sur des marchés spécifiques. La demande (comportement des consommateurs) et l’offre (comportement des
producteurs) sont introduites séparément, afin de pouvoir ensuite établir l’équilibre du marché concurrentiel, puis étudier des situations de
concurrence imparfaite ainsi que les possibles interventions de l’État.
La deuxième partie du cours est consacrée à la macroéconomie, c’est-à-dire l’étude de l’économie dans son ensemble. Sont alors exposées
les principales thématiques macroéconomiques, telles que la mesure de l’activité économique (PIB), la croissance économique et les politiques
de stabilisation.

Forme de l'évaluation

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

Documentation

Des présentations powerpoint, séries d'exercices et lectures seront fournies sur Moodle.

Références supplémentaires (non obligatoires, mais utiles en compléments du cours):
- CORE: "L'économie", ebook librement disponible: https://www.core-econ.org/?lang=fr.
- Grether J-M, Zarin-Nejadan M (2007): "Éléments d’économie politique", 5ème édition, Université de Neuchâtel.
- Mankiw GN, Taylor MP (2019): "Principes de l’économie", 5ème édition, De Boeck.
- Serageldine F (2014): "Introduction à l’économie politique", 5ème édition, Éditions Les Valangines.
- Stiglitz JE, Walsh CE, Lafay J-D (2014): "Principes d'économie moderne", 4ème édition, De Boeck.

Pré-requis

Notions mathématiques de base (fonctions, représentations graphiques, équations, calcul de dérivées simples, ...)

Forme de l'enseignement

2 heures de cours par semaine, comprenant des présentations théoriques, des discussions basées sur des lectures et des corrections
d'exercices.

Objectifs d'apprentissage

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

- Analyser les politiques économiques et leurs effets
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- Expliquer le comportement des agents économiques et leurs interactions
- Appliquer le raisonnement économique
- Reconnaître les différentes formes de marché et leurs particularités
- Discuter les principales thématiques et questions macroéconomiques

Compétences transférables

- Anticiper les impacts de politiques économiques
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Expliquer des thèmes d'actualité économique
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