
Histoire des faits économiques

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> Code ELP : 4E1GHFEI

Présentation

Ce cours vise à présenter les grands « faits » 

économiques de l’histoire, à travers leur émergence, 

leurs crises et leurs évolutions. Nous aborderons 

ainsi à la fois les grandes phases du développement 

économique, depuis les économies pré-agricoles 

jusqu’aux économies post-industrielles et l’évolution 

des principales institutions économiques : monnaie, Etat, 

propriété, taxation et budget, finance, travail, entreprise, 

innovation, éducation, commerce…

Objectifs

Le but est de parvenir à une compréhension historique et 

économique des principales caractéristiques du monde 

économique contemporain, en montrant l’origine des 

ses différentes composantes, d’une part, en relativisant 

le discours sur la « nouveauté » des transformations 

présentes.

Évaluation

Examen écrit en 2h00 sur QCM

Pas de contrôle continu

Compétences visées

* Culture générale

* Rapprochement entre l’histoire et les concepts de 

l’économie

* Grands repères historiques et économiques

* Grands auteurs de l’histoire économique

* Principes de la lecture et de l’analyse des tableaux et 

des graphiques de données
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Ressources pédagogiques

Espace Cours en ligne
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Contact(s)
> Patrice Baubeau

Responsable pédagogique

pbaubeau@parisnanterre.fr
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