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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :
Ce cours s’intéresse aux différentes manières dont les économistes traitent des institutions et a
pour objet de rendre compte des enjeux théoriques que soulève la prise en compte des institutions
au moyen d’un ensemble de thématiques :
- La nature et le rôle des institutions
- Institutions et comportements individuels
- Institutions et coordination
- Institutions et efficacité économique
- Émergence et évolution des institutions

PRE-REQUIS :
- Microéconomie de L3
- Éléments de théorie des jeux non coopératifs
- Statistiques et probabilités de L3
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PLAN / SOMMAIRE :

Introduction (définitions, traditions etc.)
Chapitre 1. La nature et le rôle des institutions économiques
Section 1. Aspects méthodologiques (approches exogène / endogène, individualisme / holisme
méthodologique)
Section 2. Les différents modes d’émergence des institutions (institutions volontairement créées /
spontanées)
Section 3. Rationalité et institutions
Chapitre 2. Institutions et coordination économique
Section 1. Institutions et interactions stratégiques
Section 2. Les institutions comme solution aux problèmes de coordination
Chapitre 3. Institutions et comportements individuels
Section 1. L’hypothèse de rationalité économique
Section 2. Limites et extensions de l’hypothèse de rationalité économique
Section 3. Rationalité et institutions
Chapitre 4. Institutions et économie comportementale : les apports de l’économie
expérimentale
Section 1. Qu’est-ce que l’économie comportementale ?
Section 2. Expérimentations sur les normes sociales, les effets ambigus des incitations matérielles, le
rôle de la punition etc.
Chapitre 5. Institutions et économie comportementale : les nudges
Section 1. Définition
Section 2. Débats
Section 3. Enjeux de politique économique
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