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Contenu et objectifs
L’analyse économique cherche à expliquer les enjeux des choix humains. Etant d’ordre
personnel, sociale et politique, ces enjeux varient selon le contexte de l’action humaine.
Nous étudierons donc d’abord certains traits universels du choix, abstraction faite de tout
contexte particulier (leçon 1). Puis nous nous tournerons vers des contextes de plus en
plus spécifiques : production, troc, échanges monétaires, gestion des firmes et
organisation industrielle (leçons 2-8). Enfin nous discuterons les théories relatives aux
dysfonctionnements des marchés (leçons 9 et 10) et l’impact des interventions de l’Etat
(leçons 11 et 12).
Nous parcourrons ainsi les grands sujets de la microéconomie : les préférences
individuelles, les lois des rendements, la productivité, la formation des prix, les coûts
d’opportunité et les coûts monétaires des entreprises, les profits et les pertes, le rôle des
entrepreneurs, les défaillances du marché et de l’Etat, l’incidence de la fiscalité.
L’objectif principal du cours est de mettre les participants en position de comprendre les
grandes questions qui se posent en microéconomie ; de connaître les principes de
l’analyse économique et ses limitations ; et de comprendre les relations causales entre les
phénomènes économiques.
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Professeur Judit Kapás, Université de Debrecen (Hongrie) : « L'équilibre, le processus du
marché et l'entrepreneurship dans l'école autrichienne - Hayek et Kirzner. » (17/05/2005)
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