
Economie politique des institutions

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le développement d’une économie politique 

des institutions, ou d’une théorie des institutions 

économiques, refuse la réduction du champ économique 

à un équilibre optimal et pose sa détermination 

institutionnelle.

L’ordre marchand appelle a posteriori une « main visible » 

étatique si le marché fonctionne mal (market failures) et 

repose a priori sur une « main visible » juridique pour 

que le marché fonctionne bien (droit de propriété et 

droit des contrats). Le moment même de l’exercice 

de la « main invisible » engage lui-même des règles 

marchandes et notamment une institution monétaire 

(système comptable de circulation monétaire).

L’irréductibilité de l’économique au marchand tient 

centralement à l’existence des entreprises, qui 

suspendent le mécanisme de prix et sont organisées 

hiérarchiquement (contrats et règles). L’appellation 

marxienne d’économie capitaliste traduit la coexistence 

coasienne entre marché et organisation en dualisme 

structurel entre relation marchande et institution 

salariale. La généralité de ces principes de coordination/

subordination débouche sur une diversité des formes 

d’entreprise (économie des conventions) et une pluralité 

des genres de capitalisme (théorie de la régulation).

Évaluation

Devoir sur table

Pré-requis nécessaires

Connaissances et compétences de base en 

microéconomie.

Compétences visées

Maîtrise des différents types de raisonnement 

économique, formalisés et/ou institutionnalistes.

Capacité à raisonner dans le cadre de différents 

paradigmes économiques (néoclassique / keynésien / 

marxien).

Capacité à pratiquer une certaine interdisciplinarité entre 

économie et savoirs connexes (droit, science politique, 

sociologie,…).
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