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29 rue d'Ulm, RdC, couloir droit, bureau 73D
e-mail : mikael.cozic@ens.fr
page web : http://mikael.cozic.free.fr

• Intervenant :
Philippe Mongin, Directeur de Recherche CNRS (GREGHEC & IHPST), www.hec.

fr/mongin

Informations pratiques

• Horaire : le mardi de 14h00 à 16h00 à partir du 6 octobre
• Lieu : salle Paul Langevin (29, rue d'Ulm)
• 12 séances

Validation

• 3 ECTS
• assiduité et participation
• un travail à la �n du semestre

Page web

• les documents d'accompagnements, certains articles et des ressources internet se trouvent
sur la page web du cours :

http://mikael.cozic.free.fr/philoeco0910/philoeco0910.htm

Programme prévisionnel

• Le cours se divise en trois parties :

(1) Méthodologie de l'économie
(2) Fondements de l'économie et théories du choix rationnel
(3) Economie, éthique et justice sociale
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séance 1 6/X Introduction

Méthodologie de l'économie

séance 2 13/X La méthode économique selon J.S. Mill
séance 3 20/X Friedman et la question du réalisme des hypothèses
séance 4 27/X Réfutation et con�rmation des théories économiques

Fondements de l'économie et théories du choix rationnel

séance 5 3/XI Le principe de rationalité et ses modèles
séance 6 10/XI Le choix risqué
séance 7 17/XI Le choix incertain
séance 8 24/XI La théorie des jeux

Economie, éthique et justice sociale

séance 9 1/XII A déterminer
séance 10 8/XII Introduction à l'économie normative (Ph.MONGIN)
séance 11 15/XII La théorie du choix social
séance 12 5/I Utilitarisme et égalitarisme

Lectures

• Il y aura un article ou chapitre d'ouvrage à lire pour la plupart des séances ; ces textes
seront distribués en classe la séance précédente et/ou disponible sur la page web du cours.

• Une bibliographie détaillée sera intégrée aux notes de cours de chaque séance

• Les lectures suivantes sont recommandées :

référence transversale :

.D. Hausman (2008), The Philosophy of Economics, Cambridge : Cambridge UP {antho-
logie}

sur la méthodologie de l'économie

.D. Hausman (1992), The Inexact and Separate Science of Economics, Cambridge : Cam-
bridge UP

sur la théorie du choix rationnel

.Gärdenfors, P. & Sahlin, N-E. (1988) Decision, Probability and Utility, Cambridge UP

sur l'économie, l'éthique et la justice sociale

.Ch. Arnsperger & Ph. Van Parijs (2003) Ethique économique et sociale, Coll. Repères,
Paris : La Découverte

.M. Fleurbaey (1996), Théories économiques de la justice, Paris : Economica

.D. Hausman & M. McPherson (2006), Economic Analysis, Moral Philosophy and Public

Policy, Cambridge : Cambridge UP
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