ECONOMIE :

Marchés et
comportements
DES COMPORTEMENTS

Introduction
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06.02.2013

QUELQUES PRINCIPES GENERAUX
Ecoutez le professeur, il vous écoutera
Respectez vos camarades, ils vous respecteront
La présence est obligatoire --- Appel systématique
Le téléphone mobile n’est a priori par nécessaire
Un ordinateur vous sera utile pour les travaux individuels et en
groupes
AUCUNE QUESTION OU REMARQUE N’EST IDIOTE
… seuls les imbéciles préfèrent rester dans l’ignorance ou le
doute
SOLUTION :
Poser des questions à vos enseignants
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PRESENTATION

Pour me contacter :
youenn.loheac@france-bs.com

OBJECTIFS DU MODULE
Connaître les principes de base de l’analyse (micro)
économique
Appréhender les mécanismes de demande, d’offre et leurs
interactions sur les marchés
Comprendre les motivations des comportements des acteurs
économiques, de leurs décisions
Savoir faire le lien entre concepts et vie économique
Permettre la lecture et la compréhension des phénomènes
économiques

Outils élémentaires d’une bonne étude de marché
pour mettre en place une bonne stratégie
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE
12 séances de 3 heures + « travail à la maison »
L’acquisition de connaissances est basée sur un livre
Avant chaque séance de cours :
- Lecture d’un ou deux chapitres du livre
- Envoyer entre 3 et 5 questions ou remarques au sujet de la
lecture au professeur 3-4 jours avant la séance suivante
- Faire les exercices demandés
A chaque séance de cours (2h) :
- Apports en relation aux questions et remarques envoyées
- Approfondissements
- Travaux en équipes
- Corrections
+ 1h de travail personnel en présence du professeur

EVALUATIONS
Contrôle continu (20%) :
- Contrôles prévus et/ou inopinés
- Collecte des exercices demandés (individuels ou en groupes)
Travail en groupe (20%) :
- Par groupes de 3-4 (tirés au sort)
- Traiter une question avec les outils de la microéconomie (des
propositions vous seront faites)
- Présentation de 10-15 minutes
- Rédaction d’une synthèse de 3-4 pages
Examen final (60%) :
- Sur l’ensemble du programme
- QCM, questions, exercices, analyses
- Durée : 2h
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LIVRE DE REFERENCE

Certaines illustrations des diapositives
sont issues du livre. Merci à Yoram
Bauman de nous avoir transmis ses
supports de cours.
© Yoram Bauman and Grady Klein

PLAN DU COURS (1)

Partie 1. L’individu maximisateur
Chapitre 1. Introduction
Chapitre 2. Arbre de décision
Chapitre 3. Le temps
Chapitre 4. Le risque
Chapitre 5. De un à plusieurs

© Yoram Bauman and Grady Klein
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PLAN DU COURS (2)

Partie 2. Interactions stratégiques
Chapitre 6. Le partage du gâteau
Chapitre 7. L’efficacité de Pareto
Chapitre 8. Les jeux simultanés
Chapitre 9. Les enchères
Chapitre 10. De quelques-uns à
plusieurs

© Yoram Bauman and Grady Klein

PLAN DU COURS (3)

Partie 3. Interactions sur les
marchés
Chapitre 11. L’offre et la demande
Chapitre 12. Taxes
Chapitre 13. Marges
Chapitre 14. Elasticités
Chapitre 15. Vue d’ensemble
Chapitre 16. Conclusion

© Yoram Bauman and Grady Klein
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Distribution du livre

Venez chercher votre
exemplaire
Versez la caution de 5€
Signez le document de caution
Si vous décidez de conserver
votre exemplaire, nous ne vous
rendrons pas la caution.

AU TRAVAIL !
Lisez le Chapitre 1
Notez 3 questions ou remarques liées à
cette lecture
Nous échangerons à ce sujet ensuite
Quels sont pour vous les mots clés de ce
Chapitre ?
Faites les exercices demandés
Quelle synthèse pouvons-nous en faire ?

© Yoram Bauman and Grady Klein
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POUR LA SEANCE 2
Lisez le Chapitre 2
Envoyez 3 questions ou
remarques liées à cette
lecture à votre
professeur :
BM1-1 : youenn.loheac@france-bs.com
BM1-2 : melody.leplat@france-bs.com

AVANT LE 31/01, 12h
+++
Répondez aux questions
et faites les exercices
demandés
© Yoram Bauman and Grady Klein
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