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Sciences Économiques et de Gestion 
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Ce cours de 30 heures fait partie des études de Sciences économiques et de Gestion à 
l’Université d’Angers. Il est obligatoire pour les étudiants en première année de licence. 
Le cours est accompagné de 12,5 heures de travaux dirigés. 

Horaires :  Le lundi de 9h00 à 12h00 

Lieu : Amphithéâtre Inca 

Première séance : 24 septembre 2007 

Heures de bureau :  sur RDV, écrire à Guido.Hulsmann@univ-angers.fr 

Site Internet : www.guidohulsmann.com/cours/IAE/IAE_07.mht 
 Consulter la présente fiche sur notre site pour profiter des liens hypertexte. 

Évaluation 
Examen final (100%). 

Contenu et objectifs 
La science économique cherche à expliquer les causes et effets de l’action humaine. Elle 
s’appuie notamment sur des principes économiques – des relations invariables entre 
cause et effet dans les actions individuelles et dans les rapports sociaux. Ces principes 
représentent le cœur de l’analyse économique et le fondement de toutes les applications 
particulières. Ils seront par conséquent le sujet principal de notre cours. Nous étudierons 
d’abord certains principes économiques universels (leçons 2 et 3), puis les principes de 
l’échange (leçons 4 à 6), ceux des prix et de la consommation (leçons 7 et 8) et ceux de 
la production (leçons 9 à 16). Enfin nous discuterons les hypothèses et concepts essen-
tiels de l’approche keynésienne (leçons 17 à 19). 

L’objectif principal du cours est de mettre les participants en position de comprendre les 
grandes questions qui se posent en analyse économique ; de connaître ses principes et 
ses limitations ; et de comprendre les relations causales entre les phénomènes économi-
ques. 
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Bibliographie 

Ouvrages de référence 

Murray Rothbard, L’Homme, L’Économie et l’État (Paris : Éditions Charles Coquelin, 
2007), tome I et tome II. 

Lectures recommandées 

Pascal Salin, Macroéconomie (Paris : Presses Universitaires de France, 1991). 
Henry Hazlitt, L’économie politique en une leçon (Paris : Éditions Charles Coquelin, 

2006). 

Plan (provisoire) 

1   Introduction générale 

I. Aspects fondamentaux de 
l’action humaine 

2   Le concept de l’action humaine 
et ses implications 

3   Les facteurs de production 

II. L’échange 

4   L’échange et les termes de 
l’échange 

5   Demande et offre 
6   La monnaie 

III. Prix et consommation 

7   Les prix monétaires 
8   Théorie de la consommation 

IV. Théorie de la production 

9   La structure de production 
10   Le taux d’intérêt pur 
11   Le taux d’intérêt pur (cont.) 
12   Les prix des facteurs 
13   Les prix des facteurs (cont.) 
14   L’entrepreneur 
15   Les revenus productifs 
16   Les revenus productifs (cont.) 

V. L’approche keynésienne 

17   Hypothèses 
18   Variables et relations de base 
19   Théorie des ressources oisives 

20   Préparation à l’examen
 


