
Philosophie de l'éonomie2007-2008Syllabus
Enseignants

• Responsable : M. Cozi (IHPST, GREGHEC & DEC)Département d'Etudes Cognitives29 rue d'Ulm, RdC, ouloir droitpermanene : mardi, 10h-12he-mail : mikael.ozi�ens.frpage web : http://mikael.ozi.free.fr
• Intervenants :
⊲Ph. Mongin, Direteur de Reherhe CNRS (GREGHEC & IHPST)
⊲C. Paternotte, Cherheur post-dotorant CNRS (GREGHEC & IHPST)Informations pratiques
• Horaire : le mardi de 14h30 à 16h30 à partir du 12 février
• Lieu : salle INFO 4 (45 rue d'Ulm)
• 12 séanesValidation
• 3 ECTS
• assiduité et partiipation
• un travail à la �n du semestrePage web
• les douments d'aompagnements, ertains artiles et des ressoures internet se trouventsur la page web du ours :http://mikael.ozi.free.fr/philoeo0708.htm1



M. Cozi - Philosophie de l'éonomie - SyllabusProgramme prévisionnel
• Le ours se divise en trois parties :(1) Méthodologie de l'éonomie(2) Fondements de l'éonomie et théories du hoix rationnel(3) Eonomie, éthique et justie soialeséane 1 12/II IntrodutionMéthodologie de l'éonomieséane 2 19/II La méthode éonomique selon J.S. Millséane 3 26/II La question du réalisme des hypothèsesséane 4 4/III Le positif et le normatif (Ph.MONGIN)séane 5 11/III Eléments d'éonomie normative (Ph.MONGIN)Fondements de l'éonomie et théories du hoix rationnelséane 6 18/III Le prinipe de rationalité et ses modèlesséane 7 25/III Le hoix individuel (1) : l'optimisation et ses ritiquesséane 8 1/IV Le hoix individuel (2) : le risqueséane 9 8/IV Le hoix individuel (3) : l'inertitudeséane 10 15/ IV Le hoix stratégique (C. PATERNOTTE)Eonomie, éthique et justie soialeséane 11 6/V Bien-être et prinipe de Paretoséane 12 13/V Utilitarisme et égalitarismeLetures
• Il y aura un artile ou hapitre d'ouvrage à lire pour la plupart des séanes ; es textesseront distribués en lasse la séane préédente et/ou disponible sur la page web du ours.
• Une bibliographie détaillée sera intégrée aux notes de ours de haque séane
• Les letures suivantes sont reommandées :référene transversale :
⊲D. Hausman (2008), The Philosophy of Eonomis, Cambridge UPsur la méthodologie de l'éonomie
⊲D. Hausman (1992), The Inexat and Separate Siene of Eonomis, Cambridge UPsur la théorie du hoix rationnel
⊲Gärdenfors, P. & Sahlin, N-E. (1988) Deision, Probability and Utility, Cambridge UPsur l'éonomie, l'éthique et la justie soiale
⊲D. Hausman & M. MPherson (2006), Eonomi Analysis, Moral Philosophy and PubliPoliy, Cambridge UP 2


