
Histoire de la pensée économique (HPE)

Mention : Sciences Economiques et Sociales [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

> Durée moyenne de la formation :

M1 Sciences Economiques et Sociales ( IES/HPE ) : 

336 h

M2 HPE Histoire de la pensée économique : 216 h

Présentation

Présentation

Le parcours Histoire de la pensée économique réunit 

un ensemble de compétences pédagogiques et 

scientifiques sans véritable équivalent au niveau 

européen. En M2, ce parcours s’appuie sur une 

convention de partenariat entre les universités de Paris 

Nanterre, de Paris 1, de Lille, de Strasbourg et de Picardie 

Jules Verne, ce qui signifie que les enseignements du 

M2 sont communs à ces universités (les cours en M2 se 

tiennent à la Maison des Sciences Économiques, dans le 

treizième arrondissement à Paris). Il bénéficie, dans ces 

établissements, d’un adossement à la recherche à travers 

l’appui offert par les écoles doctorales et les centres 

de recherche concernés (EconomiX à Paris Nanterre). 

Il a vocation à accueillir chaque année en M2, pour 

l’ensemble des universités signataires de la convention, 

de 10 à 15 étudiants, titulaires d’un M1 d’économie, d’un 

titre équivalent, français ou étranger, ou d’un diplôme de 

grande école.

Le parcours HPE s’appuie sur une tradition nanterroise 

critique, ancienne et solide. Son M2 ouvre évidemment 

la voie à la poursuite d’études doctorales. Cependant, 

on notera que les étudiants qui en sont issus ont 

également su tirer parti de leur formation soit afin 

d’aborder dans les meilleures conditions une poursuite 

d’études dans d’autres M2, soit pour s’orienter vers 

une activité professionnelle d’enseignement, d’étude 

ou de recherche, de rédacteur ou de responsable de 

l’information économique.

Les enseignements du M1 du parcours HPE sont 

dispensés par l'UFR SSA.

Organisation
4 semestres, chacun de 30 ECTS

Stage ou alternance

Stages

> Stage: Obligatoire (Le stage en M2 HPE est 

compris entre un mois et 6 mois)

Obligatoire en Master 2 parcours HPE, le mémoire se 

faisant dans le cadre d’un laboratoire de recherche ou 

d’une chaire.

Admission

Conditions d'accès

Master 1 :

Recrutement uniquement sur dossier pour tous

Critères de recrutement : résultats académiques et 

conformément à la délibération du CA, il est attendu 

des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur 
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formation antérieure et de leur projet professionnel avec 

la formation visée.

Mentions de Licences conseillées : Sciences 

Économiques, Sociologie, Sciences Sociales, Humanités, 

classes préparatoires B/L, ECE, ECS, écoles de 

commerce

Est/sont également apprécié/e/s :

- Une bonne maitres de l'anglais et une appétence pour 

la recherche

Master 2 :

Recrutement uniquement sur dossier pour tous

Critères de recrutement : résultats académiques et 

conformément à la délibération du CA, il est attendu 

des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur 

formation antérieure et de leur projet professionnel avec 

la formation visée.

Mentions de Licences conseillées : Sciences 

Économiques, Sociologie, Sciences Sociales, Humanités, 

classes préparatoires B/L, ECE, ECS, écoles de 

commerce

Est/sont également apprécié/e/s :

- Une bonne maitres de l'anglais et une appétence pour 

la recherche

Capacité d'accueil

Master 1: 30

Master 2: 20

Et après

Poursuites d'études

Doctorat. D’autres Master 2 en Economie, préparation à 

des concours administratifs.

Insertion professionnelle

Enseignement, bureaux d’études ou de recherche, 

rédaction (presse etc.)

Contact(s)
> Alain Basset

Contact administratif

abasset@parisnanterre.fr
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Programme

M1 Sciences Economiques et Sociales ( IES/HPE )
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 10,5

2 élément(s) au choix parmi 3 :
Droit, économie et société EC 24 3
Economie politique des institutions EC 24 3
Sociologie du travail et de la technique EC 24 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4H7SA003 - Pratiques de recherche en Socio-Economie EC 24 4,5
4H7ST002 - Management des Ressources Humaines EC 24 4,5

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 9

3 élément(s) au choix parmi 8 :
Capitalisme, Finance et Société EC 24 3
Economie du travail et des ressources humaines EC 24 3
Histoire du travail EC 24 3
Sociologie des relations professionnelles EC 24 3
Sociologie politique EC 24 3
Sociologie urbaine EC 24 3
Théories économiques comparées EC 24 3
Economie publique et régulation EC 24 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

Anglais économique et social EC 24 3

UE S'investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise UE 6

2 élément(s) au choix parmi 3 :
Construction, interprétation et usage des données statistiques EC 24 3
EXCEL - programmation sous VBA EC 24 3
Recherche et traitement de données EC 24 3

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 12

4 élément(s) au choix parmi 7 :
Economie de la santé EC 24 3
Histoire des politiques sociales EC 24 3
La protection sociale EC 24 3
Méthodes d'évaluation des politiques publiques EC 24 3
Sociologie de la santé EC 24 3
Sociologie économique EC 24 3
Sociologie des associations EC 24 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

Anglais EC 24 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise UE 15

1 élément(s) au choix parmi 2 :
Mémoire de recherche avec soutenance EC 15
Mémoire de stage avec soutenance EC 15

M2 HPE Histoire de la pensée économique
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Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 22,5

5 élément(s) au choix parmi 12 :
Le dix-huitième siècle britannique EC 4,5
Marx et les socialistes EC 4,5
Utilitarismes et bien-être EC 4,5
Naissance et évolution du marginalisme (I) : Walras EC 4,5
Naissance et évolution du marginalisme (II) : Menger et les autrichiens EC 4,5
Décision individuelle, décision publique : une mise en perspective historique EC 4,5
L'économie classique contemporaine : émergence et développement EC 4,5
Les controverses macroéconomiques après Keynes EC 4,5
Les controverses monétaires et financières aux XVIIIe et XIXe siècles EC 4,5
Histoire des théories en économie et finances internationales EC 4,5
Les grands problèmes de l'histoire économique revisités EC 4,5
Etat récent de la recherche en histoire économique contemporaine EC 4,5

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 3

1 cours en dehors du parcours EC 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 1,5

Activité en lien avec le laboratoire EconomiX EC 1,5

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 15

5 élément(s) au choix parmi 11 :
Le dix-huitième siècle français EC 3
Les économistes classiques : valeur, répartition, croissance et crises EC 3
Les économistes français au XIXe siècle EC 3
Les pensées de l'industrialisation EC 3
Naissance et évolution du marginalisme (III) : Jevons, Edgeworth, Marshall EC 3
Historicistes et institutionnalistes EC 3
La théorie de l'équilibre général au XXe siècle EC 3
Keynes et l'économie politique du premier XXe siècle EC 3
Histoire des théories monétaires et financières au XXe siècle EC 3
Histoire des grands marchés financiers au XXe siècle EC 3
Cliométrie EC 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise UE 12

Mémoire EC 12

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 3

Séminaire de Méthodes EC 3
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