
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en sciences économiques Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

Bachelor en systèmes naturels Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

Bachelor of Science en économie et sport Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

Pilier B A - économie Cours: 4 ph Voir ci-dessous 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, 032 718 1450, mehdi.farsi@unine.ch
Fabien Giauque, assistant, 032 718 1446, fabien.giauque@unine.ch
Elise Boillat, assistante, 032 718 1955, elise.boillat@unine.ch

Contenu

• Théorie de l'offre et de la demande
• Formation des prix et équilibre
• Incertitude
• Économie comportementale
• Économie de l'information
• Asymétrie d'information
• Marchés concurrentiels
• Monopole
• Discrimination par les prix
• Concurrence monopolistique
• Stratégies concurrentielles

Forme de l'évaluation

Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examen de fin de semestre. Un bonus sera considéré pour le travail individuel et les quiz
hebdomadaires.

Rattrapage: Examen écrit de 2 heures lors de la session d’examens (sans bonus).

Les examens se déroulent sans documentation. À l'exception d'une calculatrice simple, aucun document ou objet n'est admis lors des
examens. Les objets connectés ne sont pas admis durant les examens. En cas d'infraction à ces règles, les étudiants concernés sont en
situation de "fraude", les éléments non admis seront retirés, et l'examen pourra être réputé échoué.

Documentation

• Microeconomics, 9th ed. Pindyck, R. & Rubinfeld, D., 2018. Pearson (traduit en français: Microéconomie).
• Intermediate Microeconomics: A Tool-Building Approach, Banerjee, S., 2015. Routledge.
• Microeconomics and Behavior. Frank, R.H. & Cartwright E., 2013. McGraw-Hill.
• Principes de microéconomie: Méthodes empiriques et théories modernes, 3e édition, Wasmer, E., 2017. Pearson.

Pré-requis

Micro-économie 1

Forme de l'enseignement

4 heures de cours par semaine
Heures de réception: sur rendez-vous

Objectifs d'apprentissage
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Microéconomie intermédiaire (5ER1012)



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

- Expliquer les concepts économiques et les solutions potentielles aux problèmes économiques
- Définir les bases théoriques de l'analyse micro-économique et du fonctionnement des marchés
- Mesurer la performance d'un marché dans des contextes variés
- Synthétiser des problèmes d'économie politique avec des modèles quantitatifs
- Observer les phénomènes et les décisions économiques dans la vie de tous les jours
- Appliquer les outils de l'analyse économique à la politique économique
- Adapter les modèles économiques de base en incorporant le coût de l'information
- Analyser les principales situations faisant intervenir des interactions dans les marchés
- Identifier l'impact de l'incertitude et de l'information imparfaite sur le fonctionnement des marchés

Compétences transférables

- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Communiquer les résultats d'une analyse à l'écrit
- Stimuler sa créativité
- Identifier les enjeux et les interactions multiples caractérisant une problématique
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