SYLLABUS
Niveau d’étude : Master 1
Semestre : 1

ECTS : 2
CM : 10 heures

Cours : Anglais (History of Economic Theory in Context)
TD: 10 heures
Enseignant : Robert BRAID
E-mail : robert.braid@umontpellier.fr
Modalités de contrôle des connaissances : Examen terminal écrit d’1h
Présentation et objectifs du cours
Ce cours s’intègre dans l’apprentissage des étudiants au niveau Master en langue anglaise. Il se
focalise sur les principales étapes de l’évolution de la pensée économique en replaçant toutes les
écoles de pensée dans leur contexte historique. Les événements et phénomènes économiques,
politiques, sociaux, culturels et scientifiques seront tour à tour analysés pour évaluer leur importance
dans la formation de la réflexion économique à chaque époque. Le CM sera dédié à un rappel des
grandes théories économiques et à une analyse des multiples influences historiques sur les idées des
intellectuels, et le TD sera consacré à la lecture de documents historiques et à la rédaction de
synthèses. Toute cette formation se déroule en langue anglaise, organisé et animé par un professeur
d’histoire économique anglophone, avec des méthodes d’apprentissage habituelles dans les pays
anglophones, tout comme si les étudiants suivaient un cours d’économie dans une université
américaine. Le but est de permettre aux étudiants de développer leurs capacités d’analyse des
événements et de leur impact sur la production intellectuelle, et de travailler leur esprit de synthèse,
tout en mettant en pratique leurs compétences linguistiques en anglais (compréhension et
expression écrites et orales).
Pré-requis
Niveau assez avancé en anglais. L’étudiant doit pouvoir comprendre un anglophone quand il parle,
comprendre un texte et rédiger correctement des synthèses en anglais.
Contenu
1. Economie morale (Antiquité – Moyen Age)
2. Mercantilisme (XVI°s.-début du XVIII°-s.)
3. Physiocrates (milieu du XVIII° s.)
4. Economie classique (fin XVIII° s. - début XIX° s.)
5. Economie sociale (début – milieu XIX° s.)
6. Economie néoclassique (milieu – fin XIX° s.)
7. Keynes et les hétérodoxes (début du XX° s.)
8. Economie néolibérale (milieu du XX° s.)
9. L’économie du bien-être et New Institutional Economics (fin XX° s.)
10. Néo-keynésianisme et l’économie comportementale (fin XX° s.- début XXI° s.)
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