
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en sciences économiques Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Bachelor of Science en économie et sport Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier B A - économie 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

Octavian Strimbu, enseignant, HEC Lausanne, UNINE IRENE, octavian.strimbu@unine.ch
Nicola Francescutto, assistant, UNINE IRENE, nicola.francescutto@unine.ch

Contenu

I - L'économie publique - Une réalité et un domaine d'investigation économiques

II - L'allocation optimale des ressources
L'allocation optimale des ressources et les lacunes du marché
L'évaluation de la variation de bien-être de la collectivité
Les services collectifs (biens publics)
La décroissance du coût moyen
Les externalités et la politique de l'environnement
La concurrence imparfaite
L'asymétrie d'information

III - La distribution équitable du bien-être (du revenu et de la fortune)
La distribution du bien-être (du revenu et de la fortune)
Illustration et mesure de l'inégalité de la distribution du revenu ou de la fortune
Origines de l'inégalité de la distribution du revenu
Critères de la politique de (re) distribution
Instruments de la politique de redistribution
Les limites de la politique de redistribution

IV - Des lacunes du marché à celles des gouvernements
L'analyse économique des choix collectifs
Origines et nature des dysfonctionnements des gouvernements
Choix entre responsabilité privée ou publique

V - Le financement de l'État.

Forme de l'évaluation

Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens de fin de semestre.

Rattrapage: Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens.

Les examens seront sans documentation. A l'exception d'une calculatrice simple, aucun objet ou document n'est admis dans les examens. Les
objets connectés ne sont pas admis dans les examens.

Documentation
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Zarin-Nejadan, Milad, Luc Weber et Alain Schönenberger, Économie et finances publiques, Paris, Economica, 2017.
Rosen, Harvey S. et Ted Gayer, Public Finance, 10th edition, McGraw-Hill, 2014.
Stiglitz, Joseph E. et Jay K. Rosengard, Economics of the Public Sector, 4th edition, W. W. Norton & Co., 2015.

Pré-requis

Microéconomie intermédiaire.

Forme de l'enseignement

Cours magistral de 2h.

Objectifs d'apprentissage

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

- Identifier le rôle du gouvernement dans une économie mixte: quelles décisions devrait il prendre et comment devrait il prendre ces décisions ?
- Appliquer le concept d'efficience économique.
- Distinguer les enjeux de la distribution du bien-être.
- Analyser les politiques économiques du gouvernement.
- Identifier la base de l'économie publique: les ressources et les dépenses de l’état.

Compétences transférables

- Formuler un problème économique en termes abstraits (mathématiques), ce qui est important pour la communication scientifique.
- Interpréter les résultats formels et représentation graphique des problèmes économiques.
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