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Ce cours de 18 heures fait partie des études de Sciences économiques et de Gestion à
l’Université d’Angers. Il est obligatoire pour les étudiants en troisième année de licence,
parcours économie, ainsi que pour les élèves de la double licence droit-économie.
Horaires :

Le mardi de 13h30 à 15h30

Salle :

Salle 302

Première séance :

19 septembre 2017

Heures de bureau :

sur RDV, écrire à Guido.Hulsmann@univ-angers.fr

Évaluation
Examen écrit final (100%) basé sur le cours magistral et sur des lectures :
guidohulsmann.com/cours/ADE/docs/Croissance_developpement_documents.html.

Contenu et objectifs
Notre cours se déclinera en trois grandes parties. D’abord une partie historique : nous
retracerons les principales étapes de la pensée économique relative à la croissance et au
développement, en discutant notamment l’essor de l’économie classique et les causes de
son déclin (leçons 1-2). Ensuite, dans la deuxième partie, nous analyserons les plus importantes approches de l’après-guerre du 20e siècle, en commençant par « l’économie du
développement » (leçon 3) puis en nous tournons vers les approches néoclassiques : le
modèle de Solow-Swan (leçon 4) et les modèles ultérieurs qu’il a inspirés (leçon 5). Enfin, dans la troisième partie, nous nous tournerons à l’étude des principaux mécanismes
de la croissance à la lumière de la théorie du capital, en soulignant le rôle de la structure
de production, du marché du capital monétaire, du progrès technologique, du capital
humain et des marchés financiers.
L’objectif principal du cours est de familiariser les étudiants avec les aspects factuels du
développement économique ; de montrer que l’analyse économique est un outil puissant
pour orienter les choix publics ; et de discuter les principales théories ainsi que leurs
limitations.
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