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Ce cours de 20 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. 
Le cours est accompagné de 15 heures de travaux dirigés. 
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Heures de bureau : sur RDV, écrire à Guido.Hulsmann@univ-angers.fr 

Site Internet : www.guidohulsmann.com/cours/Developpement_economique.html 

Évaluation 
Examen écrit final (100%). 

Contenu et objectifs 
L’enjeu principal de l’analyse du développement économique est d’identifier les cir-
constances qui ont rendu possible le développement inouï des sociétés occidentales de-
puis 200 ans environ et d’en dégager des enseignements pratiques pour les communau-
tés qui aspirent à élever leur niveau de vie matériel. 

Nous évoquerons d’abord certains problèmes méthodologiques ainsi que les aspects fac-
tuels les plus saillants de la Révolution industrielle et des évolutions globales récentes 
(leçon 1). Puis nous analyserons les principaux mécanismes économiques du dévelop-
pement (leçons 2-7) avant de nous interroger sur le rapport entre développement, crises 
et interventionnisme étatique (leçons 8 et 9). Enfin nous discuterons la nature et les ori-
gines culturelles du capitalisme occidental (leçon 10). 

L’objectif principal du cours est de familiariser les étudiants avec les aspects factuels du 
développement économique moderne ; de montrer que l’analyse économique est un ou-
til puissant pour orienter les choix publics ; et de discuter les théories les plus impor-
tantes du développement économique ainsi que leurs limitations. 
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