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Présentation succincte de la matière :
Le cours s’adresse aux étudiants de sciences économiques et de gestion. Situé dans le prolongement du
cours de première année, il présente les principes de comportement des entreprises, en mettant l’accent
sur la concurrence imparfaite (monopole classique, monopole discriminant, oligopole).

Sommaire ou plan du cours
1. Le surplus du consommateur, surplus des producteurs et efficacité du marché en
concurrence parfaite.
2. Le monopole classique
3. Le monopole discriminant
4. Le duopole : introduction à la stratégie des entreprises et aux fondements de la concurrence.
Indications bibliographiques
Notes de cours disponibles en ligne (consulter : http://jean-baptiste.desquilbet.org/)
Manuel de référence :
VARIAN H. (2006), Introduction à la microéconomie, 6ème édition, De Boeck, (ou éditions
antérieures)
Le surplus du consommateur, la demande du marché, l’équilibre, la technologie, la
maximisation du profit, la minimisation du coût, les courbes de coût, l’offre de la firme,
l’offre de la branche.
Le monopole, le comportement du monopole.
L’oligopole, la théorie des jeux.
Les étudiants doivent impérativement lire le manuel avant d’assister au cours.
Autres manuels utiles :
PINDYCK, RUBINFELD et SOLLOGOUB (2009), Microéconomie, Pearson Education
ABRAHAM- FROIS G. (2004), Analyse microéconomique, Economica.
PICARD P. (2002), Eléments de microéconomie, Montchrestien.
KRUGMAN, P et WELLS (2009), Microéconomie, De Boeck
HIRSHLEIFER, GLAZER et HIRSHLEIFER (2009), Microéconomie : théorie et
applications, De Boeck
… etc.
Modalités de contrôle des connaissances
Contrôle continu : deux devoirs sur table d’une heure chacun (exercices et questions de
cours), de même pondération
Examen terminal : examen écrit de deux heures.

