
Acteurs économiques et comportements

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 46.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement second 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> Code ELP : 4E2GF201

Présentation

Le cours « Acteurs économiques et comportements 

» procure les outils microéconomiques élémentaires 

pour analyser les comportements individuels du 

consommateur et du producteur. Nous étudions 

notamment des règles de décision visant à déterminer 

le choix optimal des agents (producteurs et 

consommateurs).

Le cours contribue à établir des bases solides pour 

comprendre l’équilibre de marché (confrontation de l’offre 

des producteurs et de la demande des consommateurs), 

ainsi que le fonctionnement des marchés, étudié dans les 

cours de Microéconomie en L2 et en L3.

Objectifs

* Comprendre les fondements des comportements 

d’offre et de demande en concurrence parfaite ;

* Savoir analyser des règles de décision optimale ;

* Analyser les réactions des agents suite à des 

modifications de prix et de revenu.

Évaluation

Session 1 : évaluation en TD 25% (1h00) - CC 25% (1h00) - 

CT 50% (2h00)

Session 2 : examen 100% (2h00)

Pré-requis nécessaires

Mathématiques niveau Terminale (fonction, graphes, 

dérivation, vecteur).

Compétences visées

* Analyser des situations de choix du quotidien avec les 

outils de la microéconomie;

* Représenter un choix économique dans un univers 

de rareté des ressources par un programme 

d’optimisation sous contrainte ;

* Construire des règles de décision optimales ;

* Déterminer les fonctions de demande et d’offre 

individuelles ;

* Maîtriser le concept d’élasticité.
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Ressources pédagogiques

Documents de TD + Supports du cours + Bibliographie
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