
Introdution aux sienes de la déisionDEC & Cogmaster - CO82008-2009Partie I : théorie de la déision individuelleSyllabus
EnseignantM. Cozi - IHPST & Département d'Etudes Cognitives29 rue d'Ulm, RdC, ouloir droite-mail : mikael.ozi�ens.frpage web : http://mikael.ozi.free.frInformations pratiques

• Horaire : le lundi à partir du 16 février, de 17h à 19h
• Lieu : 29, rue d'Ulm, salle Lapie
• 6 séanesValidation
• 4 ECTS pour 12 séanes : 6 séanes �Théorie de la déision individuelle�, 6 séanes�Théorie des jeux expérimentale�
• assiduité et partiipation
• un travail à la �n des 6 séanes (un seond travail sera demandé par G. Hollard pour laPartie II �Théorie des jeux expérimentale�)Page web
• les douments d'aompagnements, ertains artiles et des ressoures internet se trouventsur la page web du ours :http://mikael.ozi.free.fr/deision08-09.htm
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M. Cozi - Intro. aux sienes de la déision - SyllabusProgramme prévisionnelséane 1 Le hoix ertainséane 2 Le hoix risqué (I)séane 3 Le hoix risqué (II)séane 4 Le hoix inertain (I)séane 5 Le hoix inertain (II)séane 6 Le hoix intertemporelBibliographieIl n'y a pas de manuel qui ouvre l'ensemble des thèmes abordés. Une bibliographie détailléesera intégrée aux notes de ours de haque séane et la plupart des artiles importants serontsur la page web du ours. Voii néanmoins 3 référenes que vous pourrez onsulter ave pro�tdurant le semestre :
• Gärdenfors, P. & Sahlin, N-E. (1988) Deision, Probability and Utility, Cambridge UP[anthologie d'artiles de référene portant aussi bien sur les aspets mathématiques,empiriques que philosophiques, ave un privilège aordé à es derniers.℄
• D. Kahneman & A. Tversky (2000), Choie, Value and Frames, Cambridge UP[anthologie d'artiles de référenes en théorie de la déision �omportementale�. Couvrenotamment les violations de l'espérane d'utilité, les e�ets de adrage, les renversementsde préférenes et les préférenes temporelles.℄
• D. Kreps (1988), Notes on the Theory of Choie, Westview Press[exellente introdution tehnique aux modèles de déision lassiques. Ne néessite pas oupeu de onnaissanes mathématiques préalables et guide le leteur jusqu'aux théorèmesde représentation pour les modèles d'espérane d'utilité.℄
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