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I. OBJECTIFS  DE LA FORMATION. 
 
Les Départements de Sciences Sociales et d’Économie et Gestion proposent conjointement, depuis 

septembre 2017, une première année de formation commune en Sciences Économiques. Cette formation, 
intitulée ECONOMIE1A, entend doter normaliens élèves et étudiants d’une assise suffisante pour répondre 
aux exigences des standards internationaux en la matière. Elle se doit par exemple d’offrir une rampe de 
lancement idéale vers les Masters d’Économie résolument orientés vers les domaines de l’économie 
formalisée, des statistiques et de l’économétrie, au premier rang desquels se place désormais le Master in 

Economics de l’Université Paris-Saclay (http://www.master-in-economics.fr/).  
 

Les élèves et étudiants désireux de poursuivre en Master des cursus d’économie moins formalisés et 
quantitatifs trouveront par ailleurs en l’année ECONOMIE1A, l’assurance de pouvoir y acquérir un socle de 
connaissances universel.  

 
Si cette formation, unique par la composition de ses effectifs (issus de 3 concours différents), ne 

délivre pas le grade de L3, elle a néanmoins vocation à s’inscrire d’emblée aux côtés des toutes meilleures 
formations nationales de la discipline. Cette situation (non délivrance du grade de L3) souvent rencontrée 
par le passé au sein du département d’Économie et Gestion, tour à tour pour la formation en économie et 
celle en gestion, n’a en rien, historiquement, compromis l’accès aux M1 ou M2 les plus réputés, en 
économie ou en gestion.  

 
Pas moins de 16 économistes issus des deux départements (enseignants-chercheurs, ATER, 

moniteurs,…) animent cette formation, chapeautée sur le plan pédagogique par Thomas Vendryes 
(responsable principal, Département de Sciences Sociales), Frédéric Lebaron (co-responsable, Directeur du 
Département de Sciences Sociales) et Jean-Christophe Tavanti  (co-responsable, Directeur du Département 
d’Économie et Gestion). 

 
Sur le plan des effectifs, 70 élèves ou étudiants suivent actuellement cette formation pour 2017-2018, 

dont 34 entrés au sein de l’École via le Département d’Economie et Gestion et 36 via le Département de 
Sciences Sociales.  

 
En termes de scolarité et de parcours proposés, l’émergence de cette formation ne vient en rien 

bousculer la tradition originale et distinctive de pluridisciplinarité affichée depuis longtemps par les deux 
Départements. Bien au contraire, cette collaboration entre départements, sans partenaire extérieure, 
permet de renforcer et développer nos spécificités et choix pédagogiques. A ce titre, les élèves et étudiants 
se voient proposer des doubles-cursus associant des disciplines historiquement cloisonnées au sein de 
l’Université française : économie et sociologie, gestion, ou histoire – ce dernier double-cursus étant une 
nouveauté de cette rentrée, rendu possible par la création de l’année ECONOMIE1A. A ce jour, trois 
parcours impliquent l’économie et composent pour l’instant l’offre de formation, aux côtés d’un parcours 
Sociologie-Histoire, réservé aux seuls élèves et étudiants entrés via le Département de Sciences Sociales. 
Cette nouvelle première année d’économie s’inscrit donc dans trois double-parcours de formation : 

- Économie et Gestion (dénombrant cette année 28 élèves et étudiants), 
- Économie et Sociologie (dénombrant cette année 28 élèves et étudiants), 
- Économie et Histoire (dénombrant cette année 14 élèves et étudiants). 

 
Le  parcours de Gestion délivre une année de formation en Gestion pilotée de façon autonome par le 

département d’Économie et Gestion, et délivre un niveau d’équivalence L3 alors que les parcours Sociologie 
et Histoire, gérés par le Département de Sciences Sociales et ses partenaires historiques, Paris I et Paris IV, 
continuent, quant à eux, d’offrir le diplôme universitaire. 
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II. MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS. 
 
1. Structure générale. 

 
La maquette d’enseignement s’articule, de façon classique autour de 2 blocs (dénommés UE) 

d’enseignements fondamentaux (Enseignements raisonnement économique I et II) et 2 blocs d’outils et 
méthodologie (Enseignements outils I et II), le tout offrant une lisibilité très claire à l’offre de formation.  

 
En sus, un module dit « module 0 », proposé sur le mois de septembre, vient assurer une fonction de 

mise à niveau, différenciée selon la provenance des élèves : mise à niveau en Microéconomie pour les élèves 
entrés par le département de Sciences Sociales et le concours D2-234 et Initiation aux Sciences Sociales pour 
les entrants issus du concours D2-1. Les étudiants admis sur dossiers, se voient quant à eux affectés à l’un 
ou l’autre de ces cours en fonction de leur cursus d’origine. 

 
En résumé : 

UE0 : Mise à niveau (Semestre 1) 
UE1 : Enseignements raisonnement économique I (Semestre 1) 
UE2 : Enseignements outils I (Semestres 1 et 2) 
UE3 : Enseignements raisonnement économique II (Semestre 2)  
UE4 : Enseignements outils II (Semestre  2) 

 
Ces 5 UE concentrent au final plus de 80% du volume horaire annuel total (Cours + TD). 

 
En complément, et afin de coordonner plus finement les différents parcours, les deux départements 

ont jugé nécessaire de proposer deux UE supplémentaires (UE 5 et UE 6), pour environ 20% du volume 
horaire), personnalisées, adaptées aux double-parcours mais également inscrites dans la continuité de la 
culture de ces départements. 

 
Ainsi, l’UE5 offerte par le Département d’Économie et Gestion aux seuls élèves en parcours Économie 

et Gestion, propose des matières de Finance, par essence transversales, et l’UE6, des matières optionnelles 
permettant d’affiner le parcours en fonction des goûts et intérêts naissants des élèves. 

 
En miroir, les UE5 et UE6 déclinées par le Département de Sciences Sociales permettent aux élèves 

inscrits en double-parcours Économie et Histoire  ou Économie et Sociologie d’y trouver des articulations 
pertinentes et fortement spécialisées. 
 
Au final, les volumes horaires annuels  s’établissent comme suit (en présentiel) 
 

- Économie (555 h) et Gestion (114 h), soit au total  669 h, notant que 6 matières du cursus 
d’économie pourraient alternativement appartenir à la maquette de Gestion (matières 
transversales). 

- Économie (599 h) et Sociologie (611 h),  avec 166 heures d’enseignements transversaux, pour un 
total de 1044 h. 

- Économie (599 h) et Histoire (601h), avec 166 heures d’enseignements transversaux, pour un total 
de 1034 h. 

 
 

2. Maquettes. 
 

Les pages suivantes présentes les maquettes actuelles sous les deux déclinaisons liées aux UE5 et UE6. 
Pour plus de lisibilité, les cours mutualisés apparaissent en bleu, et les UE5 et UE6, en vert. L’origine des 
enseignants, extérieurs, département de Sciences Sociales (ci-après ScSoc) ou département d’Économie et 
Gestion (ci-après EcoGest), y est reportée.  
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Maquette ECONOMIE1A : Economie et Gestion  
 

 
*Cours dispensés en anglais. 
 

MCC (Modalité de contrôle des connaissances) :  
- ET : examen écrit terminal 
- EC : examen écrit de contrôle continu 
- ME : mémoire 
- EX : exposé 
- DM : devoir maison  

Intitulé Enseignant 
CM 
(h) 

TD 
(h) 

Sem ECTS MCC 

Module 0 : 1 cours parmi 2. Obligatoire selon provenance (Septembre)     3  

Micro 0 (D3 et D2-234) T. Vendryes (ScSoc) 18 9 1 3 ET (100%) 

Initiation Sciences Sociales  0 
(D2-1) 

H. Harari-K. (EcoGest) / 
 A. Henneguelle (ScSoc) / 

A. Delespierre (ScSoc)  
18  1 3 ET (100%) 

UE1 - Enseignements raisonnement économique I   12  

Macroéconomie I H. Kempf (ScSoc) 30 18 1 5 ET (100%) 

Microéconomie I F. Pannequin (EcoGest) 20 12 1 3 EC (33%) - ET (67%) 

HPE P. Fontaine (EcoGest) 30 
 

1 4 ME (100%) 

UE2 – Enseignements outils I   9  

Modules Logiciels-Informatique F. Tort (EcoGest)   30 2 4 EC (40%) - ET (60%) 

Statistiques Appliquées H. Harari-K. (EcoGest) 30 18 1 5 
EC (20%) – EX (20%) 

- ET (60%) 

UE3 - Enseignements raisonnement économique II   13  

Microéconomie II 
Equipe Micro  

( EcoGest - ScSoc) 
20 12 2 3 EC (33%) - ET (67%) 

Macroéconomie II H. Kempf ( ScSoc) 30 18 2 5 ET (100%) 

International Trade* G. Orefice (CEPII) 30 18 2 5 ET (100%) 

UE4 - Enseignements outils II (9 ECTS)  9  

Econométrie J-C. Tavanti (EcoGest) 30 18 2 5 EC (40%) - ET (60%) 

Anglais  Dép. Langues 
 

60 1-2 4 EC (100%) 

UE5 EcoGest - Enseignements transversaux Economie-Gestion obligatoires   8  

Marchés Financiers J-C. Tavanti (EcoGest) 30 
 

1  4 ET (100%) 

Finance d’Entreprise F-A. Dugardin (EcoGest) 24  2 4 ET (100%) 

UE6 EcoGest - Enseignements optionnels (2 cours parmi 3)   6  

Economie Industrielle A. de Palma (EcoGest) 24  2 3 
ME (40%) - DM 

(30%) - ET (30%) 

Advanced Lecture in Empirical 
Economics* 

        A. Edo (CEPII) 24  2 3 ET (100%) 

Economie du développement     R. Bazillier (Paris I) 24  2 3 ME (100%) 

Total  
 

340 
213/
204 

 60  
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Maquette ECONOMIE1A : Sciences Sociales  
 

 

*Cours dispensés en anglais. 
 

MCC (Modalité de contrôle des connaissances) :  
- ET : examen écrit terminal 
- EC : examen écrit de contrôle continu 
- ME : mémoire 
- EX : exposé 
- DM : devoir maison 

Intitulé Enseignant 
CM 
(h) 

TD 
(h) 

Sem ECTS MCC 

Module 0 : 1 cours parmi 2. Obligatoire selon provenance (Septembre)   3  

Micro 0 (D3 et D2-234) T. Vendryes (ScSoc) 18 9 1 3 ET (100%) 

Initiation Sciences Sociales  0 
(D2-1) 

H. Harari-K. (EcoGest) / 
 A. Henneguelle (ScSoc) / 

A. Delespierre (ScSoc)  
18  1 3 ET (100%) 

UE1 - Enseignements raisonnement économique I  12  

Macroéconomie I H. Kempf (ScSoc) 30 18 1 5 ET (100%) 

Microéconomie I F. Pannequin (EcoGest) 20 12 1 3 EC (33%) - ET (67%) 

HPE P. Fontaine (EcoGest) 30 
 

1 4 ME (100%) 

UE2 – Enseignements outils I (9 ECTS)  9  

Modules Logiciels-Informatique F. Tort (EcoGest)   30 2 4 EC (40%) - ET (60%) 

Statistiques Appliquées H. Harari-K. (EcoGest) 30 18 1 5 
EC (20%) - EX (20%) 

- ET (60%) 

UE3 - Enseignements raisonnement économique II   13  

Microéconomie II 
Equipe Micro  

(EcoGest - ScSoc) 
20 12 2 3 EC (33%) - ET (67%) 

Macroéconomie II H. Kempf (ScSoc) 30 18 2 5 ET (100%) 

International Trade* G. Orefice (CEPII) 30 18 2 5 ET (100%) 

UE4 - Enseignements outils II (9 ECTS)  9  

Econométrie J-C. Tavanti (EcoGest) 30 18 2 5 EC (40%) - ET (60%) 

Anglais  Dép. Langues 
 

60 1-2 4 EC (100%) 

UE5 D3 - Enseignements transversaux Sciences Sociales obligatoires   8  

Enquête qualitative en Sc. Soc. Equipe EQSS (ScSoc) 46 
 

1-2  4 ME (100%) 

Archives Equipe Archives (ScSoc) 60  1-2 4 EX (100%) 

UE6 D3 - Enseignements optionnels  (40h et 6 Crédits à valider sur l’année)   6  

Sociologie éco. / Histoire éco. T. Pardi / M. Barbot (IDHES) 20  1 3 ME (100%) 

Sociologie et économie de  
la culture 

F. Lebaron (ScSoc)/  
T. Vendryes (ScSoc) 

20  2 3 ME (100%) 

Sociologie et économie de  
l’éducation 

X. Pons (LIPHA) /  
H. Harari-K. (EcoGest) 

20  2 3 EC (100%) 

Economie des institutions 
C. Vincensini (ScSoc)/  

C. Bessy (IDHES) / 
T. Vendryes (ScSoc) 

20  2 3 ME (100%) 

Total  
 

384 
213/
204 

 60  
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3. Conditions de passage. 

 
Pour valider la première année de formation en économie (ECONOMIE1A), les élèves et étudiants 

doivent obtenir une moyenne générale de 10/20. Les UE se compensent  mutuellement. 
 
Une UE est validée si la moyenne obtenue est supérieure ou égale à 10/20. Dans le cas d’une UE non 

validé (moyenne strictement inférieure à 10/20),  les élèves et étudiants doivent repasser toutes les matières 
dont la note est inférieure strictement à 10/20 au sein de cette UE. 

 
La session de rattrapage se tient environ 15 jours après la délibération de fin d’année universitaire. 

Les notes obtenues en seconde session remplacent et annulent les notes de première session. 
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III. ANNEXES: SYLLABI DES COURS 
 
Voir documents joints. 

 
 

 



MICROECONOMIE – MODULE 0 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Thomas Vendryes 
 

 
Objectifs du cours 
 
L'objectif de ce cours est d'abord de fournir les outils essentiels d'analyse des 

comportements individuels des agents économiques (consommateurs et producteurs) et de 

leur équilibre sur le marché. Il proposera également une introduction aux concepts de base 

de la théorie des jeux, c'est-à-dire de l'analyse des comportements en interaction 

stratégique. Enfin, il évoquera les débats contemporains sur la validité et la pertinence de 

l'hypothèse d'homo-oeconomicus. 

 
• Prérequis :     Notions de microéconomie standard 

• Volume horaire et nombre de séances : 6x3h CM et 6x1,5h TD 

• Modalités d’Examens :   Examen final. 

 
 
Manuels de référence:  
 
Supports de cours distribués en séance 

Varian, Analyse microéconomique, De Boeck, 2008 (2e éd.). 

Gibbons, A primer in game theory, Harvester Wheatseaf, 1992. 

 
 
Page web du cours: Moodle    SCSOC et EG Module Micro 0 : 

https://elearn.ens-cachan.fr/course/view.php?id=502 

 

 

Plan du cours: 
 

1. Introduction 
1.1. Organisation du cours 

1.2. Présentation du cours 

1.3. Bibliographie 

 

2. Microéconomie standard 
 

2.1. Introduction  
2.1.1. Qu'est-ce que la microéconomie ? 

2.1.2. Les différentes microéconomies 

2.1.3. Pourquoi faire de la microéconomie ? 



2.1.4. Références 

 

2.2. Le comportement des consommateurs 
2.2.1. Préférences 

2.2.2. Utilité 

2.2.3. Optimum du consommateur 

2.2.4. Demandes et utilités 

2.2.5. Propriétés de la fonction de demande 

 

2.3. Le comportement des producteurs 
2.3.1. Technologie 

2.3.2. Maximisation du profit 

2.3.2.1. Programme et résolution 

2.3.2.2. Fonctions d'offre, de demande et de profit 

2.3.3. Minimisation des coûts 

2.3.3.1. Programme et résolution 

2.3.3.2. Fonctions de coût et d'offre 

 

2.4. Equilibre et optimum 
2.4.1. Marchés, prix, concurrence, équilibre et optimum 

2.4.1.1. Marchés et prix 

2.4.1.2. Concurrence 

2.4.1.3. Equilibre 

2.4.1.4. Optimum 

2.4.2. L'équilibre d'échange pur 

2.4.3. L'équilibre partiel de production 

2.4.3.1. La demande 

2.4.3.2. L'offre 

2.4.3.3. L'équilibre 

2.4.3.4. Complément : l'effet d'une taxe 

2.4.3.5. Exemple 

2.4.4. L'équilibre général 

Note: C'est une section très courte ici, pour introduire aux problématiques relatives à 

l'équilibre général. 

2.4.4.1. Les théorèmes du bien-être 

2.4.4.2. Existence, unicité, émergence et stabilité 

 

3. Théorie des Jeux 
 

3.1. Introduction : Qu'est-ce que la théorie des jeux ? 
 

3.2. Jeux en information complète 
3.2.1. Introduction 

3.2.2. Jeux statiques 

3.2.2.1. Présentation 

3.2.2.2. Stratégies dominantes et dominées 

3.2.2.3. Meilleures réponses et équilibre de Nash 

3.2.2.4. Stratégies mixtes et équilibre de Nash 



3.2.3. Jeux dynamiques 

3.2.3.1. Présentation 

3.2.3.2. Jeux dynamiques à information complète et parfaite 

3.2.3.3. Jeux dynamiques à information complète et imparfaite 

3.2.3.4. Jeux répétés 

 

3.3. Jeux en information incomplète 
Note: Je n'ai en général pas le temps de traiter cette partie en cours. Si c'est le cas, je ne 

donne que quelques éléménts généraux de présentation des jeux en information 

incomplète. 

 

4. Homo oeconomicus et rationalité 
Chapitre conclusif, conçu pour occuper une séance de deux heures. 

4.1. La notion de rationalité 

4.2. L'économie expérimentale 

4.2.1. Présentation 

4.2.2. Exemples : Microéconomie standard 

4.2.3. Exemples : Théorie des Jeux 

4.3. Recherches contemporaines sur les comportements individuels 

4.3.1. Economie comportementale 

4.3.2. Neuroéconomie 

 



INTRODUCTION AUX SCIENCES SOCIALES 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Hugo Harari-Kermadec, Anaïs Henneguelle, Adrien Delespierre 
 

 
Objectifs du cours 
 
Ce cours vise à faire découvrir aux élèves issus des classes préparatoires « Economie -

Gestion » aux grands courants des sciences sociales et à leurs principales méthodes. 

 

On abordera ainsi l’économie conventionnaliste, la théorie de la régulation, le marxisme, les 

sociologies holiste, individualiste et interactionniste, l’histoire et la sociologie économique. 

On présentera quelques grands auteurs dont Marx, Durkheim, Bourdieu, Foucault, 

Desrosières, Salais, Goffman. Les élèves seront amenés à se confronter à des textes 

classiques. On contrastera en particulier, les travaux s’appuyant sur des modèles théoriques, 

des données, des questionnaires, des entretiens, des archives ou des observations 

ethnographiques. Dans chaque cas, on cherchera à identifier comme les auteurs font science 

(sociale). 

 
• Prérequis :     Capacité de lecture critique 

• Volume horaire et nombre de séances : 6*3h=18h de cours 

• Modalités d’Examens :   examen final 
 
 
 

 



MICROECONOMIE I 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

François Pannequin (Cours), Julien Monardo (TD) 
 

 
 
Objectifs du cours  
 
Ce cours comporte deux parties dédiées à l’acquisition des fondamentaux en Microéconomie 
de la Décision et de l’Incertain, ainsi qu’en Théorie des Jeux.  
La partie relative à la décision dans l’incertain se focalise sur le critère de l’Espérance 
d’Utilité et permet une première caractérisation des comportements face au risque, à l’aide 
des notions de prime de risque, d’aversion au risque (absolue et relative). Ces outils sont 
alors mobilisés afin d’appréhender le Management des risques (demande d’assurance, 
demande de prévention et demande d’actif risqué).  
La 2ème partie développe la théorie des jeux en information complète. Le concept d’équilibre 
de Nash, d’abord étudié pour le cas des jeux statiques, est appliqué à celui des jeux 
dynamiques. Cette généralisation aux jeux dynamiques permet d’aborder tant les méthodes  
de résolution (Backwards Induction) que les raffinements du concept de Nash (perfection en 
sous-jeux).  
 

 Prérequis :   Cours de Microéconomie 0, 1A.  
 Volume horaire:      20h de cours – 12h de TD. 
 Modalités d’Examens : Contrôle continu en TD (1/3) + Examen terminal (2/3) 
 

 
Manuels de référence:  
 

- Eeckhoudt, L., Gollier, C., & Schlesinger, H. (2005). Economic and financial decisions 
under risk. Princeton University Press. 

- Gibbons, R. (1992). Game theory for applied economists. Princeton University Press. 
- Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). Microeconomic theory (Vol. 

1). New York: Oxford university press. 
 
 
Page web du cours: Moodle EG1 Microéconomie 1 
 
 
Plan du cours: 
1ère partie : Microéconomie de la Décision et de l’Incertain 

1. La théorie des choix en situation de risque 
2. Applications au Management des risques 

2ème partie : Théorie des jeux 
1. Jeux statiques en information complète 
2. Jeux dynamiques en information complète 



HISTOIRE DE LA PENSEE ECONOMIQUE 
 

Première année d’économie  - 2017–2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Philippe Fontaine 
 

 
Objectifs du cours (MAE partie I) 
 

 Le cours propose d’examiner les conditions historiques qui participent à la 

production et à la diffusion des savoirs économiques en s’appuyant sur un certain nombre 

d’exemples illustrant le caractère à la fois déterminé et contingent de ces savoirs. 
Une attention particulière est portée à la transformation de ces savoirs en suivant 

notamment quelques-uns de leurs développements après la Seconde Guerre mondiale. 

Au fil du cours, la théorisation économique est resituée comme une pratique sociale, 

motivée par des préoccupations concrètes. Quel que soit le niveau d’abstraction de la 

théorisation économique, elle semble cristalliser des enjeux qui dépassent le cadre 

purement conceptuel. 

 
• Prérequis :   Aucun. 

• Volume horaire:      30 h de cours 

• Organisation des séances   

• Modalités d’Examens : Rédaction d’un compte rendu d’ouvrage (100%) 

 
 
Manuel de référence:  
Une liste de textes est distribuée au fil du cours à laquelle s’ajoutent les références 

occasionnelles données pendant le cours. 

 
 
Page web du cours: N/A 

 

 

Plan du cours: 
 

Ch. I - Faire l’histoire de la pensée économique 

Ch 2 – L’histoire de la pensée économique après 1945 

Ch 3 - La division tripartite de l’économie 

Ch 4 - Les groupes de pensée (think tanks) et le néo-libéralisme thatchérien 

Ch 5 - L’approche en termes de relations humaines (The Human Relations Approach).  

Ch 7 – L’histoire du passager clandestin 

 
N. B. Le plan a un caractère indicatif et peut être modifié si un sujet nouveau paraît 

intéressant à l’enseignant. 
 
 



INFORMATIQUE ET LOGICIELS : TRAITER DES DONNEES STRUCTUREES 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Françoise Tort 
 

 
Objectifs du cours 
 
Cet enseignement a le double objectif d'aider les étudiants à construire une culture 

informatique par l'introduction de notions centrales à la représentation de l’information et à 

la programmation, et de leur faire développer des pratiques de différents langages et outils 

logiciels et langages de traitement de l’information. L'enseignement favorise l’utilisation de 

formats et logiciels libres. 

 

Le cours s'articule autour du thème de la mise en forme et la visualisation de données 

tabulées avec des situations de mise en œuvre intéressantes pour les sciences sociales : 

- Programmation d'un outil de simulation avec un Tableur 

- Analyse et visualisation de données ouvertes (opendata) avec le langage R 

- Retraitement de données structurées avec Python 

- Conception et utilisation d'une base de données avec MySQL 

 

L'accent est mis sur les notions transversales de la pensée informatique : type de données, 

structure tabulaire, vecteurs et matrices, séquences d'opérations, structures de contrôle, etc 

., ainsi que sur des pratiques et savoir-faire opérationnels : personnalisation de l'interface 

logicielle, utilisation d'environnements de développement, installation et utilisation de 

bibliothèques, veille et recherche de documentation en ligne, etc. 

 

• Prérequis :   Aucun 

• Volume horaire   32h - 4 modules de 2 heures de cours et 3x2 heures TD 

• Modalités d’Examens :   

o Une évaluation des connaissances est réalisée tout au long du semestre au 

moyen de QCM, et de la résalisation de petits travaux dans chacun des 

modules. 

o Un projet final mobilise les connaissances et outils introduits dans les 

différents modules. 

 
 
Manuels de référence:  
 
 
Page web du cours:  
 

 

Plan du cours: 



 

o module A : utilisation avancée du tableur pour le calcul et le traitement de 

l'information 

o module B : conception et interrogation de bases de données relationnelles 

avec mySQL 

o module C : traitement et visualisation de données statistiques avec R 

o module D : retraitement de données structurées avec Python 



STATISTIQUES 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Hugo Harari-Kermadec, Anaïs Henneguelle, Pierre Montagnon 
 

 
Objectifs du cours 
 
Ce cours vise à présenter les principaux objets statistiques (estimation, intervalles de 
confiance, tests) et les méthodes mises en œuvre (substitution, chi², vraisemblance), tout en 
initiant les étudiant-es à une approche réflexive à partir de la sociologie de la quantification.  
Au fils du semestre, une familiarité avec l’aléatoire et ses modélisations est développée ou 
renforcée. En plus de doter les élèves de capacités techniques, le cours doit leur permettre 
d’appréhender les limites des différentes méthodes, en soulignant les spécificités d’une 
application en sciences sociales. 
Des illustrations issues de la Gestion, la Sociologie, l’Economie ou de l’Histoire sont traitées 
en cours et en exercices. Des séances de tutorats en petits groupes sont organisées afin 
d’accompagner les élèves dans leur assimilation des cours magistraux. 
 

• Prérequis :    Analyse, calcul matriciel, initiation aux 
probabilités. 

• Volume horaire et nombre de séances : 30h de cours et 6 séances de tutorat. 
• Modalités d’Examens :   Partiel de mi-semestre et examen final. 

 
 
Manuels de référence:  
 
Polycopié distribué en début de semestre 
Anderson, David Ray et al. (2015). Statistiques pour l’économie et la gestion. De Boeck. 
Bibliothèque centrale, cote 31 STA. 
Denglos, Grégory (2016). Statistiques et probabilités appliquées. Presses universitaires de 
France. bib 519.3 DEN. 
Desrosières, Alain (2008). L’argument statistique ; 1 : Pour une sociologie historique de la 

quantification ; 2 : Gouverner par les nombres. français. Paris, France : Mines ParisTech-Les 
Presses. bib 31 DES. 
Réau, Jean-Philippe & Gérard Chauvat (2006). Probabilités & statistiques: résumé des cours, 

exercices et problèmes corrigés, QCM. Paris : A. Colin. bib 519.2 REA. 
 
 
Page web du cours: Moodle EG1 Stats https://elearn.ens-cachan.fr/course/view.php?id=532 
 
 
Plan du cours: 
 



I. Introduction, histoire des statistiques, rappels de probabilités 
II. Estimation par substitution 

III. Intervalles de confiance et tests 
IV. Contraste du chi² ; tests d’indépendance et d’adéquation 
V. Statistique mathématique, efficacité 

VI. Maximum de vraisemblance et rapport de vraisemblance 
 
 



MICROECONOMIE II 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

François Pannequin (Responsable), Rami Bou Nader (cours), Thibault Richard (TD) 
 

 
 
Objectifs du cours (Micro 2) 
 
Ce cours, dans la continuité de Micro 1, expose des approfondissements en Microéconomie 
de la Décision et de l’Incertain, ainsi qu’en Théorie des Jeux.  
La partie relative à la décision dans l’incertain est l’occasion d’aborder les notions de 
prudence et de tempérance, ce qui donne lieu à des applications supplémentaires (demande 
d’épargne de précaution notamment). Suite à la critique du critère de l’Espérance d’Utilité 
(paradoxes, biais comportementaux), d’autres critères de décision sont exposés (Modèle 
RDU, Prospect Theory, etc.). Pour ce qui relève de la Théorie des jeux, le cours termine 
l’étude des jeux en information complète en appréhendant le cas des jeux répétés (à 
horizons fini et infini). La Théorie des Jeux en situation d’information incomplète est alors 
développée.  
 

 Prérequis :   Cours de Microéconomie 1, L3.  
 Volume horaire:      20h de cours – 12h de TD. 
 Modalités d’Examens : Contrôle continu en TD (1/3) + Examen terminal (2/3) 
 

 
Manuels de référence:  
 

- Eeckhoudt, L., Gollier, C., & Schlesinger, H. (2005). Economic and financial decisions 
under risk. Princeton University Press. 

- Gibbons, R. (1992). Game theory for applied economists. Princeton University Press. 
- Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). Microeconomic theory (Vol. 

1). New York: Oxford university press. 
 
 
Page web du cours: Moodle EG1 Microéconomie 2 
 
 
Plan du cours: 
 
1ère partie : Microéconomie de la Décision et de l’Incertain 

1. Applications au Management des risques (suite) 
2. Le dépassement du critère de l’espérance d’utilité  

2ème partie : Théorie des jeux 
1. Jeux dynamiques en information complète : les jeux répétés 
2. Jeux en information incomplète 



INTERNATIONAL TRADE 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Gianluca Orefice 
 

 
Objectives  
 
This course will provide students with the analytical tools that are essential to understand 

the process of globalization through the international trade in goods. Lectures will focus on 

the key topics that are at the center of the policy debate: why do countries open to trade? 

What are the effects of free trade on the process of economic development and inequality? 

Why do countries restrict the exchange of goods, and what can we say about the effects of 

protectionism on trade and welfare? At the end of the course, students are expected to have 

a good knowledge of the mechanisms and predictions from the traditional models of trade, 

and from the New Trade Theory.  Students will also be able to read simple research articles 

that can be used for the writing of policy notes. 

 

The lectures will be designed to treat the main topics of the course. The first part of the 

course will give an overview of the main theories in international trade. The second part of 

the course covers gravity equations as a tool for analyzing trade integration, and economic 

geography that has been an important component of recent international economic 

analysis.  

 
• Teaching hours: 30h CM + 18h TD 

 

• Evaluation: Grades are based on a tutorial exam (50%) and a final exam (50%) 

 

• Web page:   https://sites.google.com/site/oreficegianluca/teaching/ens-paris-saclay-

france-international-trade 

 

 
Main textbooks and additional readings:  
 
Feenstra R.C., Taylor A., (2008). International Economics. Worth Publisher, 2nd Ed.  

Krugman P., Obstfeld M., and Melitz M., (2008). International Economics: Theory and 

Policy. Pearson, 9th Ed. 

 

Additional readings may complete the FT and KOM chapters: 

Feenstra (2009). Advanced International Trade: Theory and Evidence. Princeton University 

Press. 

Combes P.P, Mayer T. and J., Thisse (2008) Economic Geography, Princeton University Press 

Vox is a blog publishing research-based policy articles from leading economists. A lot of the 

articles cover trade-related topics. 



 
 
Plan of the course: 
 

1. Globalization: some historical perspective  

• F-T Chapter 1: "Trade in the Global Economy"  

• K-O-M chapter 2: “World trade, an overview”  

• Baldwin, R. And Martin, P. (1999): “Two waves of globalization: superficial 

similarities, fundamental differences”, NBER Working Paper 6904 

 

Additional Reading 

• Kevin O'Rourke and Jeffrey Williamson. Globalization and History: The 

Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy, MIT Press.    

 

 

2. The balance of payments: accountability and global (im)balances  

• F-T Chapter 17: "Balance of Payments: The Gains from Financial 

Globalization" 

• K-O-M chapter 12: “National income, accounting and the balance of 

payments” 

• Paule DeGrauwe, “Dette : l’explosion est-elle gérable?”, Telos octobre 2009         

Gian Maria Milesi-Ferretti, “The US current account and the dollar”, vox 12 

December 2008       

• IMF World Economic Outlook, 2007, “Exchange rates and the adjustment of 

external imbalances” 

 

Additional Reading: 

• Baldwin, R and D. Taglioni (2009). The illusion of improving global 

imbalances, Vox-EU November. 

• Obstfeld, M. and K., Rogoff, (2009). Global Imbalances and the 

Financial Crisis: Products of Common Causes.  

 

 

3. Ricardo: productivity and the comparative advantage  

• F-T chapter 2: "Trade and Technology, The Ricardian Model" 

• K-O-M chapter 4: “Labor Productivity and Comparative Advantage: The 

Ricardian Model”  

 

 

4. Heckscher, Ohlin and Samuelson: trade and wages 

• F-T chapter 3: "Trade and Resources: The Heckscher-Ohlin Model" 

• K-O-M chapter 4: "Resources, comparative advantage, and income 

distribution" 

• Paul Krugman: "Trade and inequality, revisited", Vox 15th June 2007 

• Alan S. Blinder : "On the measurability of offshoring", Vox 9 October 2009 

• Avraham Ebenstein, Ann Harrison, Margaret McMillan and Shannon Phillips, 

"International trade, offshoring and US wages", Vox 31 August 2009 

 



Additional Reading: 

• Feenstra, Chapter 2 

• C., Brown and D., Bernhofen (2004). A direct test of the theory of 

comparative advantage: the case of Japan, Journal of Political 

Economy 112(1), pp. 48-67. 

 

 

5. Monopolistic competition and international trade between similar countries 

• F-T: Chapter 6: "Increasing Returns to Scale and Monopolistic Competition" 

• K-O-M chapter 6: "Economies of Scale, Imperfect Competition and 

International Trade" 

• Philippe Martin, Thierry Mayer et Florian Mayneris, "Natural clusters: why 

policies promoting agglomeration are unnecessary?", Vox 4th July 2008  

• Lionel Fontagné, Michael Freudenberg et Guillaume Gaulier , “Disentangling 

horizontal and vertical intra-industry trade”, CEPII Working Paper N.2005-10 

 

 Additional Reading: 

• Feenstra, Chapter 2 & Chapter 10 

• Christian Broda and David Weinsteinn, 2006. Globalization and the 

Gain from Trade. Quarterly Journal of Economics, 121: 541-585. 

 

 

6. Gravity as a tool for measuring integration 

• K-O-M chapter 2 : “World trade : an overview” 

• Mayer et Mucchielli, Economie Internationale, Dalloz, chapitre 5 

• CMT, chapitre 5 

• Head, K. and T. Mayer, 2010, ``Gravity, Market Potential and Economic 

Development''. 

 

 

7. Multinational Firms 

• K-O-M chapter 8 : “Firms in the Global Economy: Export Decisions, 

Outsourcing, and Multinational Enterprises” 

• Antràs, P., and S.R. Yeaple. 2014. Multinational Firms and the Structure of 

International Trade. Handbook of International Economics, 4:55-130, 4, 55-

130. (Appendix) 

• Rodriguez-Clare, A., Ramondo N. and F. Tintelnot 2015. Multinational 

Production: Data and Stylized Facts. American Economic Review, Paper and 

Proceedings, 105(5):530-36. (data documentation and data) 

 



ÉCONOMÉTRIE 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Jean-Christophe Tavanti 
 

 
 
Objectifs du cours : 
 
Ce cours propose une introduction aux principes de base de l'économétrie des modèles 
linéaires. La première partie du cours s'organise autour de l'étude du modèle linéaire simple 
et introduit la méthode d'estimation des Moindres Carrés Ordinaires (MCO). Dans ce cadre, 
sont présentées les propriétés essentielles des estimateurs MCO (Théorème de Gauss-
Markov en particulier). La deuxième partie du cours aborde le modèle linéaire multiple au 
travers de l'approche matricielle classique mais également via l'interprétation dite 
géométrique des MCO (matrices de projection orthogonale, interprétation géométrique du 
R2, ...). Un accent tout particulier est placé sur le théorème de Frisch-Waugh-Lovell (FWL) et 
ses multiples applications (effets de l'omission de variables et de la non-orthogonalité des 
régresseurs, traitement de points aberrants par l'introduction de variables muettes...). La 
détection et correction des problèmes classiques posés par la violation d'une ou plusieurs 
hypothèses du modèle linéaire (multi-colinéarité et hétéroscédasticité en particulier) 
viennent enfin alimenter la partie finale du cours. 
 

• Prérequis :         Cours de Statistiques Appliquées du semestre 1. 
• Volume horaire:            30h de cours-18 h de TD dont 6h d’applications sous 

STATA 
• Modalités d’Examens :        Contrôle continu (TD) : 40%  /  Examen écrit 

terminal : 60% 
• Semestre :          2 
 

 
Manuels de référence:  
 

1. W.H. Greene: Econométrie, 7ème éd. Edition française sous la direction de D. 
Schlacther, T. Azomahou, P. Nguyen Van, W. Raymond. Pearson Education, 2011. 

2. B. Dormont : Introduction à  l'économétrie, 2ème éd., Montchrestien, 2007. 
3. Divers supports sur la page Moodle du cours. 

 
 
Plan du cours: 
 
INTRODUCTION GÉNÉRALE. 
I. Les objectifs de la démarche économétrique. 
II. Les domaines de l’économétrie. 



III. Les limites de la démarche économétrique. 
CHAPITRE I : LE MODÈLE DE RÉGRESSION LINÉAIRE SIMPLE. 
I. Introduction. 
II. L'ajustement linéaire. 
III. Les Moindres Carrés Ordinaires. 
IV. Non-linéarités et MCO. 
V. Le modèle de régression simple. 
VI. Qualité de l'ajustement et tests d'hypothèses. 
CHAPITRE II : LE MODÈLE DE RÉGRESSION LINÉAIRE MULTIPLE. 
I. Estimateurs des MCO. 
II. Approche matricielle des MCO. 
III. Théorème de Frisch-Waugh-Lowell. 
IV. Théorème de Gauss-Markov. 
V. Qualité de l'ajustement et tests d'hypothèses. 
VI. Intervalles de prévision pour la variable expliquée. 
CHAPITRE III : MULTI-COLINÉARITÉ ET SÉLECTION DE MODÈLES. 
I. Colinéarité et multi-colinéarité. 
II. Sélection de modèles. 
III. Suivi de la qualité. 
CHAPITRE IV : STABILITÉ DES COEFFICIENTS ET HÉTÉROSCÉDASTICITÉ. 
I. Stabilité des coefficients. 
II. Hétéroscédasticité. 
 



ANGLAIS 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Enseignement coordonné par Claire Lambard et Hélène Windish 
 

 
Objectifs du cours 
 
Ce cours vise à aider les élèves à améliorer leur anglais par la pratique intégrée des quatre 

compétences de la langue (compréhension orale et écrite, expression orale et écrite), selon 

une approche thématique et centré sur des questions et faits d’actualité. Ce travail se fera 

également dans le but de préparer les élèves au passage d’une certification en anglais à 

l’issue de l’année de L3 (IELTS ou Cambridge Advanced). 

Le cours intègre également un travail sur la méthodologie de l’exposé oral en anglais, 

élément essentiel au travail de tout futur chercheur. Tous les élèves doivent faire une 

présentation durant le semestre qui fera ensuite l’objet d’une discussion en classe et d’un 

retour critique et constructif par le groupe quant au fond et à la forme.  

 
• Pas de prérequis, l’enseignement se fait en groupes de niveau 

 

• Volume horaire et nombre de séances : 30h de cours par semestre 

 

• Modalités d’Examens : contrôle continu (quizzes, devoirs maison, présentation 

orale ou débat, participation orale, examen final) 

 
 

 
 

 



MARCHÉS FINANCIERS  
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Jean-Christophe Tavanti 
 

 
Objectifs du cours : 
 
Ce cours aborde les principes élémentaires de la théorie des marchés financiers. Véritable 
clef de voute de cette théorie, l'hypothèse d'efficience des marchés fait en particulier l'objet 
d'un traitement approfondi. Des approches plus modernes d'analyse des comportements 
(économie expérimentale, agent-based models et simulation de marchés artificiels) sont 
également présentées. Après avoir exposé la théorie classique du choix de portefeuille 
(Markowitz,...), la modélisation de la volatilité et certains développements récents en 
matière de mesures de risque, le cours se tourne vers le problème de l'évaluation (actions, 
obligations) au travers des modèles classiques de la finance de marché (CAPM, modèles de 
type DCF,...). 
 

• Prérequis :         Aucun. 
• Volume horaire:            30h de cours 
• Modalités d’Examens :        Examen écrit terminal : 100% 
• Semestre :          1 
 

 
Manuels de référence:  
 

Divers articles disponibles sur la page Moddle du cours. 
 

 
Plan du cours: 
 

CHAPITRE I: INTRODUCTION GÉNÉRALE. 
I. La rationalité des acteurs. 
II. La formation des prix. 
III. La mesure et la gestion des risques. 
 
CHAPITRE II: L'EFFICIENCE DES MARCHÉS FINANCIERS. 
I. La marche aléatoire des cours boursiers. 
II. Actif financier et valeur fondamentale. 
III. Le hasard boursier est-il gaussien ? 
IV. Microstructure et organisation des marchés. 
V. Efficience et économie expérimentale. 
VI. Marchés artificiels et hypothèse d'anticipations adaptatives. 
 



CHAPITRE III: THÉORIES DU CHOIX DE PORTEFEUILLE. 
I. L'algorithme Espérance-Variance. 
II. Sélection de portefeuille et contrainte shortfall. 
III. Mesures de la variance: le lissage exponentiel. 
IV. Risque downside et Value-at-Risk. 
 
CHAPITRE IV: MODÈLES D'ÉVALUATION D'ACTIONS. 
I. PER et modèles DCF. 
II. Le CAPM. 
III. Le modèle de marché. 
 
CHAPITRE V: MODÈLES D'ÉVALUATION D'OBLIGATIONS 
I. Le modèle élémentaire d'évaluation. 
II. Le modèle zéro-coupon. 
III. Duration, sensibilité et convexité. 
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FINANCE D’ENTREPRISE 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Fabien-Antoine Dugardin 
 

 
 
Objectifs du cours  
 
Ce cours propose une formation accélérée sur les éléments du diagnostic financier et du 

choix des investissements. Chaque thème fera l’objet d’une mise en perspective des outils 

les uns avec les autres et d’applications. La forte hétérogénéité du niveau des étudiants (la 

finance d’entreprise est une option en classe préparatoire, certains étudiants en ont donc 

déjà fait deux années alors que d’autres découvrent la matière) nécessite un traitement 

complet des notions du diagnostic financier et du choix des investissements mais en les 

abordant de manière très technique afin que le cours puisse également apporter beaucoup 

de connaissances aux étudiants ayant déjà fait de la finance d’entreprise en classe 

préparatoire. 

 
• Prérequis :              Aucun 

• Volume horaire:                 24 h 

• Fournitures nécessaires  :                           Calculatrice financière 

• Modalités d’Examens :             Examen terminal 

 

 
Manuel de reference : Aucun 
 

 
Page web du cours : Aucune 

 

 

Plan du cours: 
 

I – Analyse du résultat : soldes intermédiaires de gestion, capacité d’autofinancement et 

ratios 

 

II – Analyse bilancielle : bilan fonctionnel 

 

III – Tableau de flux : tableau de financement et tableau de flux de trésorerie 

 

IV – Choix d’investissement : la valeur (temps, risque) et l’évaluation des investissements 

(VAN, TRI, VANG, VANA, délai de récupération actualisé et annuité équivalente) 

 



ADVANCED LECTURE IN EMPIRICAL INTERNATIONAL ECONOMICS 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Anthony Edo 
 

 
Objectifs du cours (MAE partie I) 
 
The aim of this course is to provide students with an overview of traditional topics in 

applied economics and to encourage the development of research interests. This course will 

combine economic theory and econometric tools to investigate (i) the determinants of trade, 

(ii) the economic impact of immigration and its political consequences and (iii) the 

determinants of wage inequality. There will be particular emphasis on the empirical 

approaches to deal with these issues as well as their limitations. 

 
• Prérequis :              Cours d’économie internationale L3. 

           Cours de microéconomie L3. 

           Cours d’économétrie et de statistiques L3. 

 

• Volume horaire:                 24h de cours. 

• Organisation des séances :                Séance de 3 heures. 

 

• Modalités d’Examens :  Examen écrit (3 heures) : 100% 

 

 
Manuel de référence:  
 
Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2008). Mostly harmless econometrics: An empiricist's 

companion. Princeton university press. 

Borjas, G. J., (2016). Labor economics . Boston, MA: McGraw-Hill. 

Krugman, Paul R. et Maurice Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, édition 

Addison-Wesley, 7e edition. 

 

 

Plan du cours: 
 

I. Introduction. 

II. Correlation v. causality. 

III. The determinants of trade: Theory and applications. 

IV. The economic analysis of migration. 

V. Wage inequality and labor market discrimination. 



POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Département Économie-Gestion 
 

Rémi Bazillier 
 

 
Objectifs du cours  
 
Le cours a pour objectif de faire découvrir les grandes thématiques de l’économie du 

développement, à la fois sur le plan théorique et appliqué. Comment expliquer que certaines 

régions se développent alors que d’autres semblent s’enfoncer dans la pauvreté ? Quel est le 

rôle et l’efficacité des politiques publiques dans ce domaine ? Le cours s’attachera à 

répondre à ces interrogations par plusieurs biais. Tout d’abord, nous présenterons les 

principales théories et modèles permettant de comprendre le processus et les étapes du 

développement économique. Nous présenterons comment ces théories ont pu influencer les 

politiques de développement et quelles furent les conséquences de ces politiques. Ensuite, 

nous nous concentrerons sur des déterminants fondamentaux du développement 

économique : l’éducation, la santé et le développement institutionnel. Nous nous 

appuierons sur un grand nombre de cas pratiques pour illustrer l’efficacité ou l’inefficacité 

de certaines politiques.  

 

• Volume horaire et nombre de séances : 24 heures, 6 séances de 4 heures 

• Modalités d’Examens : Réalisation d’une note de synthèse de 5 pages 

 
 
Manuel de référence  
 
Michael P. Todaro & Stephen C. Smith (2011), Economic Development, Addison-Wesley, 11e 

edition  

 

 

Lectures additionnelles 
 
Debraj Ray (1998), Development Economics, Princeton University Press 

Abhijit B. Banerjee & Esther Duflo (2011), Poor Economics, Public Affairs,U.S. Publié en 

Français sous le titre Repenser la pauvreté (2012), Seuil. 

 

 

Page Web du cours : http://remi.bazillier.free.fr/ecodev.htm  
 

 

Plan du cours  
 
Chapitre 1 : Introduction à l’Economie du Développement  



 A. Pourquoi l'Economie du Développement ? 

 B. La mesure des écarts de développement 

 C. Les objectifs de développement du Millénaire 

 D. Les politiques de développement 

  - L'évaluation des politiques publiques et les expériences aléatoires (Duflo) 

  - Les diagnostics de croissance (Rodrik) 

Chapitre 2 : Théories classiques de la croissance économique et du développement 

 A. Le développement comme phénomène linéaire : le rôle central de l’accumulation 

 B. Les modèles de changement structurel 

 C. Les théories de la dépendance (internationale) 

 D. La contre-révolution néo-classique 

Chapitre 3 : Les théories contemporaines du développement et sous-développement 

 A. L'importance des complémentarités  

  - La croissance endogène et les externalités 

  - Les défaillances de coordination 

 B. Les modèles à équilibres multiples et la théorie du Big Push 

 C. La théorie « O-Ring » de Kremer 

Chapitre 4 : Les déterminants fondamentaux du développement 

 A. La Géographie 

 B. L'Intégration 

 C. Les Institutions 

 D. The Primacy of Institutions ? 

Chapitre 5 : Les déterminants historiques du développement 

 A. Expliquer la persistance historique 

 B. Les facteurs historiques 

  - La révolution néolithique 

  - Les conséquences du commerce des esclaves 

  - Les conséquences de la colonisation 

 C. Le rôle des populations 

Chapitre 6 : le capital humain – éducation et santé dans le développement économique 

 A. Rôle du Capital Humain dans le Développement 

  - La logique de l'Investissement 

  - Le capital humain comme conséquence du développement 

  - Complémentarités Santé/Education 

 B. Obstacles au Développement du Capital Humain 

  - Arbitrages financiers 

  - Arbitrage Travail des enfants / Education 

  - L'absence d'internalisation des bénéfices et des coûts 

  - Absence d'opportunités d'emplois 

 C. Pourquoi le capital humain ne suffit pas ? 

  - Education et Inégalités 

  - le Brain Drain (la fuite des cerveaux) 

  - La qualité de l'éducation 

 D. Quelles politiques éducatives ? Les enseignements des expériences aléatoires. 

  - La perspective traditionnelle et son dépassement 

  - L'approche centrée sur les connaissances 

 
 



L’ENQUETE QUALITATIVE EN SCIENCES SOCIALES 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Julie Maurice, Adrien Delespierre, Julien Vitores 
 

 
Objectifs du cours 
 
Ce cours vise l’acquisition de connaissances et de savoir-faire concernant les méthodes 
qualitatives en sciences sociales. Les deux principaux outils d’enquête que sont 
l’observation directe et l’entretien seront présentés. Le premier objectif est de se familiariser 
avec ces outils d’enquête en présentant l’évolution de leur utilisation dans l’histoire de la 
pratique sociologique. À partir de la lecture de textes (classiques et contemporains), nous 
mettrons en évidence les forces et faiblesses de ces outils d’enquête. Nous évaluerons 
également la pertinence des choix méthodologiques des auteurs au regard de leurs 
questionnements théoriques et de leurs objets d’enquête. Le second objectif est l’acquisition 
de savoir-faire et de compétences pratiques en méthodologie qualitative. Dans cette 
optique, les étudiants seront amenés en 2016-2017 à réaliser des travaux empiriques à partir 
d’un thème à définir. 
 

• Prérequis :     Aucun 
• Volume horaire et nombre de séances : 46h. 
• Modalités d’Examens :   Mémoire. 

 
 
Manuels de référence:  
 
 
 
Page web du cours:  
 
 
Plan du cours: 
 
 
 



ARCHIVES 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Jean Bérard, Guilhem Chauvet, Volny Fages, Robin Leconte, Olivier Wievorka 
 

 
Objectifs du cours 
 
Le module archives vise à familiariser les étudiants aux méthodes historiques. Il comprend 

deux grands blocs. 

- le bloc « archives » associe deux composantes. Quatre cours généraux (les archives, 

les concepts, l’historien et le cinéma, l’historien et l’image fixe) entendent exposer 

aux étudiants les grandes questions théoriques et pratiques auxquelles les historiens 

sont confrontés. Par la suite, les étudiants sont emmenés dans des dépôts d’archives, 

afin qu’ils se confrontent aux catalogues, aux problématiques ainsi qu’au traitement 

des données.  

- Le bloc « textes » repose sur l’examen de documents (affiches, archives, 

photographies…) afin que les étudiants appréhendent les rudiments du commentaire 

de texte. Plusieurs thèmes de réflexion leur seront proposés. 
 

• Prérequis :     Aucun 

• Volume horaire:       32h 

• Organisation des séances :   

• Modalités d’Examens :     

o Archives : présentation en groupe d’une recherche (problématique et fonds à 

employer) 

o Textes : passage à l’oral sur un commentaire de texte 

 
Manuel de reference :  
 
Page web du cours:  
 

Plan du cours: 
 

 



HISTOIRE ECONOMIQUE-SOCIOLOGIE ECONOMIQUE 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Michela Barbot (Histoire économique) et Tommaso Pardi (Sociologie économique) 
 

 
Objectifs du cours :  
 
Ce double cours vise à familiariser les étudiants avec les développements récents les plus 
significatifs de la recherche en histoire économique et en sociologie économique. On 
s’intéressera en particulier aux approches dites néo-institutionnalistes, abordées à travers 
l’analyse croisée d’une série d’institutions clé du capitalisme historique et contemporain. 
 

• Prérequis :               Aucun 
• Volume horaire:                  30 heures 
• Organisation des séances :             Les participants devront avoir lu des 

textes courts (articles scientifiques) qui 
serviront de base pour la discussion 
collective prévue au cours de chaque 
séance. 

• Modalités d’Examen  Validation d’une seule des deux parties à 
travers la rédaction d’une note de lecture 
(de 15.000 caractères au maximum) d’un 
ouvrage au choix parmi une liste 
proposée par les enseignants. 
 

 
Présentation des deux modules : 
 
I. Module Histoire économique – 5 séances (Michela Barbot) 
 
Descriptif 
Privilégiant une approche thématique et une optique de longue durée (du Moyen Age à la 
Révolution Industrielle), ce cours portera sur l’analyse des fondements institutionnels de la 
croissance économique. Après une introduction sur les objets et les méthodes de l’histoire 
économique et une présentation des courants néo-instititionnalistes, une attention 
particulière sera accordée à l’évolution historique de trois institutions majeures : le droit de 
propriété, le marché (des biens et du travail) et le capitalisme financier. L’objectif est à la 
fois de dénaturaliser ces institutions et d’envisager le rôle qu’elles ont pu jouer dans les 
trajectoires de développement des économies occidentales. 
 
Plan du cours : 

1. Introduction à l’histoire économique (objets et méthodes) 
2. Les approches institutionnalistes en histoire économique 



3. L’analyse historique des droits de propriéte  
4. Les marchés dans l’histoire  
5. Le débat historiographique sur le capitalisme financier et son emergence  

 
Textes de référence :  
- D. C. North, J. J. Wallis, B. R. Weingast, Violence et ordres sociaux, Paris, Gallimard, 2010 
- E. Ostrom, Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources 

naturelles, Bruxelles, De Boeck, 2010, associé à T. De Moor, M. L. Peman, A tale of two 

commons. Some preliminary hypotheses on the long-term development of the commons in 

Western and Eastern Europe, 11th-19th centuries, « International Journal of the Commons », 
Vol. 7, no 1 February 2013, pp. 7–33  
- F. Trivellato, Corail contre diamants. De la Méditerranée à l’océan Indien au XVIIIe siècle, 
Paris, Seuil, 2016 
- P. T. Hoffman, G. Postel-Vinay, J.-L. Rosenthal, Des marchés sans prix. Une économie 

politique du crédit à Paris, 1660-1870, Paris, EHESS, 2001. 

 
 
II. Module Sociologie économique – 5 séances (Tommaso Pardi) 
 
Descriptif 
La sociologie économique a connu ces derniers trente ans un renouvellement important 
marqué par les approches néo-institutionnalistes. Ce cours propose d’en explorer les 
principaux apports théoriques et méthodologiques. L’analyse portera sur quatre 
transformations clés du capitalisme contemporain : l’émergence de marchés de masse 
stables; la transformation des formes de gouvernance et d’organisation des entreprises; la 
reconfiguration des rapports entre État et grandes entreprises; et la financiarisation des 
entreprises et de l’économie.  
 
Plan du cours : 

1. Introduction à la nouvelle sociologie économique (chronologie et enjeux) 
2. L’émergence de marches stables comme projet politique: le cas de l’automobile aux 

États-Unis 
3. La naissance de la grande entreprise multidivisionnelle au prisme du 

neoinstitutionnalisme économique et sociologique 
4. La sociologie économique de l’État 
5. Sociologie de la financiarisation : valeur actionnariale et crises financières 

 
Textes de référence :  
- P. Bourdieu, Les Structures Sociales de l’Economie, Seuil, 2000.  
- P. DiMaggio et W. Powell, « The iron cage revisited : institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fileds », American Sociological Review, 48 (2), 1983 ; 
p. 147-160. 
- F. Dobbin, Forging Industrial Policy. The United States, Britain, and France in the Railway 
Age, Cambridge University Press, 1994. 
- N. Fligstein, The Transformation of Corporate Control, Harvard University Press, 1990. 
- N. Fligstein, The Architecture of Markets. An Economic Sociology of Twenty-First Century 
Capitalist Societies, Princeton University Press, 2001. 



- N. Fligstein et T. Shin, « Shareholder value and the transformation of the U.S. economy, 
1984-2000 », Sociological Forum, 22 (4), 2007, p. 399-424. 
- M. Granovetter, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness 
- D. Mackenzie et Y. Millo, « Construction d’un marché et performation théorique. 
Sociologie historique d’une bourse de produits dérivés financiers », Réseaux, 6 (122), 2003, 
p. 15-61.  
- K. Polanyi, La Grande Transformation, Gallimard, 1983. 

 



SOCIOLOGIE ET ECONOMIE DE LA CULTURE 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Frédéric Lebaron et Thomas Vendryes 
 

 
Objectifs du cours 
 
Module Sociologie de la culture (Frédéric Lebaron) 

 

Après avoir présenté les grands enjeux théoriques de la sociologie de la culture (notions de 

capital culturel, de légitimité culturelle, "savant et populaire", etc.) le cours reviendra en 

premier lieu sur les controverses et débats autour des grandes enquêtes sur les pratiques 

culturelles, en France (avec notamment l'enquête Pratiques culturelles des Français et ses 

diverses éditions) et au niveau international (avec la multiplication des enquêtes inspirées  

par La distinction de Pierre Bourdieu). Dans un deuxième temps, le cours développera une 

réflexion sur l'articulation des méthodes dites "qualitatives" et "quantitatives" et sur la place 

de la théorisation dans la recherche empirique en sciences sociales. Un intérêt particulier 

sera porté à la dynamique des innovations et des pratiques culturelles dans le contexte de 

montée des technologies et outils "numériques". 

 

 

Module Economie de la culture (Thomas Vendryes) 

 

L'objectif de ce cours est de présenter la manière dont la science économique appréhende les 

biens et services relatifs à la culture : comment se caractérisent-ils, sont-ils particuliers ? Si 

oui, quelles en sont les spécificités, et comment cela affecte-t-il leurs modalités de 

production et de consommation ? Quels sont les outils théoriques et empiriques nécessaires 

pour les comprendre et les étudier ? Le cours présentera d’abord les principales questions et 

méthodologies qui structurent ce champ de recherche, avant d’approfondir, à partir de 

quelques articles académiques pris en exemple, des cas particuliers. 

 

 
• Prérequis :     Aucun 

• Volume horaire et nombre de séances : 10 séances de 2 heures (5 par module) 

• Modalités d’Examens :   Mémoire. 

 
 
Manuels de référence:  
 
Page web du cours:  
 

Plan du cours: 
 



SOCIOLOGIE ET ECONOMIE DE L’EDUCATION 
 

Première année d’économie  - 2017-2018 
ENS Paris-Saclay 

Départements Économie-Gestion et Sciences Sociales 
 

Xavier Pons et Hugo Harari-Kermadec 
 

 
Objectifs du cours 
 
Module Sociologie d’éducation : L’éducation au prisme de la sociologie - contextes, théories 

et débats (Xavier Pons) 

 

Ce cours repose sur deux choix fondamentaux. Plutôt que de proposer une vision 

exhaustive, il approfondit quelques thèmes qui structurent particulièrement la sociologie de 

l’éducation depuis les années 1950. Ces thèmes renvoient souvent à des épisodes spécifiques 

de l’histoire de cette spécialité (ou de son objet) qui se sédimentent plus qu’ils ne se 

succèdent. L’objectif du cours n’est donc pas de transmettre un savoir encyclopédique mais 

d’inciter au questionnement de recherche et à l’imagination sociologique à partir d’une 

connaissance solide de certains débats scientifiques. Par ailleurs ces débats sont à chaque 

fois étudiés dans leur contexte politique, institutionnel et cognitif. Chaque séance est ainsi 

construite comme un va-et-vient entre 1) des auteurs, théories et concepts classiques, 2) les 

éléments de contexte permettant de comprendre leur avènement et 3) les 

approfondissements et actualisations auxquels ils donnent lieu. Au final, le cours invite à 

questionner certains « syndromes » identifiés par la sociologie de l’éducation, comme « 

l’école reproductrice », la « crise de l’école », « les ghettos scolaires » ou la « nouvelle école 

capitaliste ». 

 

 

Module Economie de l’éducation (Hugo Harari-Kermadec) 

 

En regard de l’enseignement de sociologie de l’éducation assuré par Xavier PONS, ce cours 

présentera les différentes approches économiques de l'éducation, avec un développement 

spécifique sur le supérieur. Après rapidement replacé le système scolaire dans sa dynamique 

historique, nous discuterons de ses principales évolutions, mais également les différentes 

théories économiques sur le sujet. Une introduction et une analyse critique du concept de 

capital humain sera notamment présentée et quelques exemples de formalisations discutés. 

Nous développerons la question de la construction des marchés de l'éducation à travers une 

analyse des politiques dans l'enseignement supérieur (sélection, frais de scolarité, insertion 

dans une économie de la connaissance globalisée, polarisation du système d'enseignement). 

Nous nous intéresserons également, dans cette perspective, aux conséquences sociales des 

transformations du système d'enseignement supérieur (inégalités et discriminations 

relatives à l'accès, au type d'orientation...). 

 

 

 



• Prérequis :     Aucun 

• Volume horaire et nombre de séances : 10 séances de 2 heures (5 par module) 

• Modalités d’Examens :   Contrôle continu. 

 
 
Manuels de référence:  
 
Page web du cours:  
 

Plan du cours: 
 



ECONOMIE DES INSTITUTIONS 

 

Première année d’économie  - 2017-2018 

ENS Paris-Saclay 

Département Sciences Sociales 

 

Christian Bessy, Thomas Vendryes, Caroline Vincensini 

 

 

Objectifs du cours 

 

Ce cours propose d’introduire à différentes approches en économie des institutions. De 

natures très diverses, l’étude des institutions soulève de nombreuses questions. Comment 

les appréhender ? Comment les institutions affectent-elles le fonctionnement d’une 

économie ? Peuvent-elles être un instrument ? Comment changent-elles ? Ces questions 

seront abordées à travers la présentation d’approches et de thématiques variées. 

 

• Prérequis :      Aucun                       

• Volume horaire:                   20h de cours 

• Organisation des séances :   10 séances de 2 heures 

• Modalités de contrôle des connaissances :    Rendu d’un rapport d’analyse et de  

    critique d’un article de recherche  

 

 

Manuel de référence:  

 

Bernard Chavance, L’économie institutionnelle, Repères. 

 

 

Page web du cours:  

 

 

Plan du cours: 

 

1. Introduction générale, 25 janvier, C. Vincensini 

2. Institutions et performance, 1 février, T. Vendryes 

3. Institutions et coordination, 8 février, T. Vendryes 

4. Les droits de propriété : l’exemple de la terre, 15 février, T. Vendryes 

5. Law and economics, 22 février, C. Bessy 

6. Economie et droit de la propriété intellectuelle, 8 mars, C. Bessy 

7. Le droit du contrat de travail, 15 mars, C. Bessy 

8. Les variétés de capitalisme, 22 mars, C. Vincensini 

9. Le changement institutionnel, 29 mars, C. Vincensini 

10. Economie politique du changement institutionnel, 5 avril, C. Vincensini 
 




