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Université Paris I 
 
 

ÉCONOMIE ET POLITIQUES EUROPÉENNES 
 

(L2) 
 

Partiel  
2nde session 2011 

 
(Durée 2 heures) 

 
 

Aucun document autorisé 
 
 

 
 
 
Vous traiterez, au choix, sous la forme d’une dissertation entièrement rédigée l’un des 
deux sujets suivants :  
 
Sujet n°1 :  
 
Est-il opportun de mettre en place un fédéralisme budgétaire en Europe ? 
 
Sujet n°2 :  
 
L'intégration économique européenne a-t-elle atteint ses limites ? 
 
 
N.B. : Il sera tenu compte dans la notation de la présentation de la copie, de la qualité de 
la rédaction et de l’orthographe. Vous pouvez mettre un plan apparent si vous le 
souhaitez. Ce n’est pas obligatoire. En revanche, la dissertation doit être entièrement 
rédigée.  
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Université Paris I 
 
 

ÉCONOMIE ET POLITIQUES EUROPÉENNES (L2) 
 

Partiel –  1ère session  
      
           11 mai 2011 

 
(Durée 2 heures) 

 
 

Aucun document autorisé 
 
 

 
 
 
Vous traiterez, au choix, sous la forme d’une dissertation entièrement rédigée l’un des 
deux sujets suivants :  
 
Sujet n°1 :  
 
Les fondements économiques de l'intégration européenne 
 
Sujet n°2 :  
 
La zone euro souffre-t-elle d'un déficit de coordination ? 
 
 
Nota Bene : La dissertation doit être entièrement rédigée. Il n’est pas nécessaire de 
mettre un plan apparent. Il sera tenu compte dans la notation de la présentation de la 
copie, de la qualité de la rédaction, de l’orthographe et de la grammaire.  
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Université Paris I 
 
 

ÉCONOMIE ET POLITIQUES EUROPÉENNES 
 

(L2-S2) 
 

Partiel – Session de septembre 2010 
 

(Durée 2 heures) 
 
 

Aucun document autorisé 
 
 

 
 
 
Vous traiterez, au choix, sous la forme d’une dissertation entièrement rédigée l’un des 
deux sujets suivants :  
 
Sujet n°1 :  
 
Quels sont les coûts et les bénéfices de la monnaie unique dans la zone euro ? 
 
Sujet n°2 :  
 
Existe-t-il des limites économiques à l'élargissement de l'Union européenne ? 
 
N.B. : Il sera tenu compte dans la notation de la présentation de la copie, de la qualité de 
la rédaction et de l’orthographe.  
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Université Paris I 
 

ÉCONOMIE ET POLITIQUES EUROPÉENNES (L2-S2) 
 

Partiel du 7 juin 2010  
(Durée 2 heures) 

 
 

Aucun document autorisé 
 

 
 
 
 
Vous traiterez, au choix, sous la forme d’une dissertation entièrement rédigée l’un des 
deux sujets suivants :  
 
Sujet n°1 :  
 
Existe-t-il une politique industrielle européenne ?  
 
Sujet n°2 :  
 
La coordination des politiques conjoncturelles dans l’UEM.  
 
 
N.B. : Il sera tenu compte dans la notation de la présentation de la copie, de la qualité de 
la rédaction et de l’orthographe.  
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Université Paris I

ÉCONOMIES ET POLITIQUES EUROPÉENNES (L2-S2)

Partiel du 7 septembre 2009 

(Durée 2 heures)

Aucun document autorisé

Vous  traiterez,  au  choix,  l’un  des  deux  sujets  suivants  sous  la  forme  d’une  dissertation 
entièrement rédigée : 

Sujet n°1 : 

Avantages et limites de la coordination des politiques structurelles dans l'Union Européenne 
(vous vous appuierez sur les éléments vus en cours concernant la politique industrielle et les 
politiques de l'emploi). 

Sujet n°2 : 

L'Union Européenne empêche-t-elle les États-membres de mener les politiques économiques 
et sociales qu'ils souhaitent ?

N.B. : Il sera tenu compte dans la notation de la présentation de la copie, de la qualité de 
la rédaction et de l’orthographe. 
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Université Paris I

ÉCONOMIES ET POLITIQUES EUROPÉENNES (L2-S2)

Partiel du 2 juin 2009 
(Durée 2 heures)

Aucun document autorisé

Vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets suivants : 

Sujet n°1 : 

Pourquoi l'intégration économique européenne rend-elle nécessaires des politiques 
communes ? 

Sujet n°2 : 

La politique monétaire de la BCE (Banque Centrale Européenne) : quel bilan ? 

N.B. : Il sera tenu compte dans la notation de la présentation de la copie, de la qualité de 
la rédaction et de l’orthographe. 
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Université Paris I

ÉCONOMIES ET POLITIQUES EUROPÉENNES (L2-S2)

Sujets des années précédentes :(quelques exemples) : 

Le faible taux de croissance de la zone Euro peut-il être imputé au policy-mix actuel ? (Juin 2006)

La stabilité des prix, l’unique objectif de la politique monétaire ? ( septembre 2006)

La politique industrielle européenne est-elle cohérente avec la Stratégie de Lisbonne ? (juin 2007)

En quoi l’euro modifie-t-il les politiques économiques en Europe ? (septembre 2007)

L’adoption du Pacte de stabilité et de croissance était-elle justifiée ?(Juin 2008)

Une politique monétaire unique est-elle compatible avec un degré élevé d'hétérogénéité économique 
parmi les pays de la zone euro ? (septembre 2008)
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Microéconomie 2 L2  
Cours de Claire Pignol et Sophie Jallais 

 

Année Universitaire 2010‐11. Examen seconde session 
 

 

Exercice 1 : concurrence parfaite (4 points) 

Soit  une  économie  définie  par  deux  ménages,  définis  chacun  par  la  même  fonction 
d’utilité :     U (q1, q2) = q12/3 q21/3 

et par les dotations initiales : Q°A = (2, 8) et Q°B = (8, 2). 

1) Calculez  les  TMS  au  point  de  leurs  dotations  initiales.  Est‐ce  un  optimum  de 
Pareto ? 

2) Quelles  sont  les  ressources  disponibles  de  l’économie  en  bien  1 ?  en  bien  2 ? 
Déduisez‐en l’expression, en un état réalisable de l’économie, d’un panier de bien 
détenu par B, (q1B, q2B), en fonction du panier détenu par A, (q1A, q2A). 

3) Quelle équation doit vérifier  la courbe des contrats, en général puis dans  le cas 
particulier de cet exemple numérique ? 

Exercice 2 : concurrence imparfaite (6 points) 

1) Soit le jeu représenté par la matrice : 
 

 
 
 
 

 
a. Expliquer ce jeu : nombre de joueurs, ordre des coups, nombre de stratégies, etc. 
b. Quelles issues de ce jeu sont‐elles optimales selon le critère de Pareto ? 
c. Ce jeu comporte‐t‐il des stratégies dominantes ? des stratégies dominées ? Le cas 

échéant, lesquelles ? 
d. Rappeler ce que signifient les hypothèses d’information complète, de rationalité et 

de sa « connaissance commune ». Quelle issue du jeu ces hypothèses permettent‐
elles de prévoir ?  

 

2. On considère le jeu décrit dans le tableau suivant : 

  B1  B2 
A1  (3, 4)  (3, 6) 
A2  (2, 5)  (4, 3) 

a. Indiquez les issues du jeu qui sont des optima de Pareto. 
b. Existe‐t‐il  un  équilibre  en  stratégies  dominantes ?  un  équilibre  par  élimination 
des stratégies dominées ? un équilibre de Nash ? 

  b1  b2  b3 
a1  (2, ‐1)  (5, ‐3)   (1, 2) 
a2  (1, 10)  (6, 4)   (0, 5) 
a3  (11, 1)  (12, 0)  (0, 2) 
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Questions de cours (4 pts) 

Vous traiterez au choix deux et seulement deux des cinq questions suivantes : (2 pts 
chacune) 

1. Expliquez les hypothèses et les conclusions du dilemme du prisonnier. 
2. Expliquer  pourquoi,  en  présence  d’externalités,  l’équilibre  de  concurrence 

parfaite n’est généralement pas optimal au sens de Pareto. 
3. Quelles sont les principales hypothèses du modèle de concurrence parfaite (par 

opposition aux modèles de concurrence imparfaite que vous connaissez) ? 
4. Qu’est‐ce qu’un équilibre de Nash ? Pourquoi un équilibre de Nash peut‐il ne pas 

être une prédiction du modèle ? 
5. Qu’est‐ce qu’un bien privé ? Quels sont les types de biens non privés ? 

 

Question de réflexion (6 pts) 

Vous traiterez, au choix, l’une des deux questions suivantes :  

1. En  vous  appuyant  notamment  sur  votre  connaissance  des  deux  théorèmes  du 
bien‐être, vous expliquerez et commenterez cette citation de Kenneth Arrow : 

« La validité des deux théorèmes fondamentaux [de l’économie du bien‐être] repose 
sur  deux  hypothèses  restrictives  qui  sont  fréquemment  violées :  l’existence  d’un 
marché  pour  chaque  marchandise  pertinente,  y  compris  les  externalités  (i.e. 
l’hypothèse  de  complétude  ou  d’universalité  des  marchés)  et  l’hypothèse  de 
convexité des courbes d’indifférence des ménages et des ensembles de production 
des firmes (…). Le second théorème permet de mieux défendre la cause du marché. 
Les problèmes d’équité peuvent alors être séparés des questions d’optimalité ; si la 
répartition  existante du bien‐être  est  jugée  inéquitable,  toute modification devrait 
être  effectuée  à  travers  une  redistribution  des  dotations  (transferts  directs)  en 
laissant  ensuite  le  marché  fonctionner  sans  entraves,  plutôt  qu’en  modifiant  son 
fonctionnement. »  (« Potentialité  et  limites  du  marché  dans  l’allocation  des 
ressources », 1985, 2001, p.67). 

 
2. En  vous  appuyant  sur  votre  connaissance  des  modèles  de  monopole  et  de 

duopole, vous commenterez cette citation de Jean Tirole :  
 
« L’étude  de  la  concurrence  par  les  prix  –  partie  fondamentale  de  la  théorie  de 
l’oligopole  –  est  aussi  l’un  de  ses  maillons  les  plus  faibles.  Il  arrive  ainsi  que  la 
formalisation  la  plus  évidente  aboutisse  à  des  résultats  parfois  peu  convaincants 
(…). Les conclusions [du duopole de Bertrand] suggèrent que les résultats relatifs au 
monopole  sont  très  particuliers.  Un  simple  duopole  suffirait  à  rétablir  la 
concurrence  parfaite.  C’est  ce  que  nous  appellerons  paradoxe  de 
Bertrand. » (Théorie de l’organisation industrielle, 1995, tome II, p.15 et 18)  
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Microéconomie 2 L2 
Cours de Sophie Jallais et Claire Pignol 
 

Examen du 10 mai 2011 (1ere session) 
 
 
Exercice 1 : concurrence parfaite (5 points) 
On considère une économie composée d’un consommateur et d’un producteur.  
Le  consommateur  est  défini  par  une  relation  de  préférence  qui  peut  être 
représentée par la fonction d’utilité :  

U(q1, q2) = q1q2 , 
et par des dotations initiales égales à (12, 0).  
Le producteur est défini par la fonction de production :  

q2 = 3q1. 
Pour simplifier les calculs, on supposera que le bien 1 est numéraire (p1 = 1). 
 

1. En expliquant vos calculs, déterminez  les offres et demandes concurrentielles 
du  consommateur,  pour  un  prix  quelconque  (strictement  positif)  du  bien  2. 
(2 pts) 

2. En expliquant vos calculs, déterminez  les offres et demandes concurrentielles 
du producteur pour un prix quelconque (strictement positif) du bien 2. (2 pts) 

3. Déterminez les prix et quantités de l’équilibre général de concurrence parfaite 
de cette économie. (1 pt) 
 
 

Exercice 2 : concurrence parfaite / concurrence imparfaite (5 points) 
On considère une économie de concurrence imparfaite « à la Cournot » composée 
de demandeurs, dont le comportement est résumé dans la fonction de demande :  

D(p) = 8 – 2p, 
et d’un producteur dont la fonction de coût est donnée par :      

C(q) = . 
 

1. On  suppose  que  le  producteur  adopte  un  comportement  de  pricetaker. 
Déterminez les prix et quantités d’équilibre de cette économie (1 pt). 

2. On suppose ensuite que le producteur adopte  le comportement du monopole. 
Ecrivez  le  programme  de  ce  producteur  et  déterminez  les  prix  et  quantité 
d’équilibre du modèle (1,5 pt). 

3. On suppose enfin que deux producteurs sont présents, chacun étant défini par 

la  même  fonction  de  coût :  C(q)  =  ,  et  qu’ils  adoptent  le  comportement  du 
duopole de Cournot.  Ecrivez les programmes des duopoleurs et déterminez les 
prix et quantités d’équilibre de Cournot (1,5 pt). 
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4. Quelle est l’hypothèse implicite sur le comportement des demandeurs dans les 
questions 2 et 3 ? (1 pt) 
 

Questions de cours (4 pts) 
Vous traiterez au choix deux des cinq questions suivantes (2 pts chacune. Dans le 
cas où un étudiant répondrait à plus de deux questions, seules les deux premières 
seront corrigées. Remarque : certaines questions peuvent n’avoir été traitées que 
dans une division.) 
1. En quoi la rationalité individuelle (au sens de la théorie néoclassique) peut‐elle 
conduire à des situations collectivement « irrationnelles » ? 

2. Expliquez pourquoi, dans une économie d’échange dans laquelle les agents ont 
des courbes d’indifférence de type hyperbolique, un optimum de Pareto vérifie 
la condition d’égalité des taux marginaux de substitution des agents. 

3. Quelles sont les différences entre le duopole de Cournot et celui de Bertrand. 
4. Expliquez comment le critère parétien d’optimalité peut être complété par un 
critère de justice. 

5. Dans  le  cas  d’une  fonction  d’utilité  de  type  Cobb‐Douglas,  expliquer  le  lien 
existant entre  l’hypothèse selon  laquelle chaque  individu a de quoi vivre sans 
travailler et la forme de la courbe d’offre de travail. 
 
 

Question de réflexion (6 pts) 
Vous traiterez, au choix, l’une des deux questions suivantes :  
 
1. En  vous  appuyant  notamment  sur  votre  connaissance des  externalités  et  des 
biens publics, vous commenterez cette citation de Kenneth Arrow : 
« La  théorie  économique  moderne  a  graduellement  raffiné  les  conditions  sous 
lesquelles le système de prix peut ne pas conduire à une allocation des ressources 
efficace ou optimale. La plupart des discussions ont tourné (…) autour de concepts 
–  externalités,  biens  publics  (…)  –  qui  permettent  de  cerner,  entre  autres, 
l’insuffisance  ou  les  limites  de  la  validité  théorique  du  système  des  prix  lorsque 
certaines actions, bien qu’elles puissent conduire à un avantage privé, peuvent se 
conclure  par  un  coût  social  net »  (« Potentialité  et  limites  du  marché  dans 
l’allocation des ressources », 1985, 2001, p.64). 

 
2. En vous appuyant sur votre connaissance des hypothèses sur le comportement 
des  agents  dans  les  modèles  de  concurrence  parfaite  et  imparfaite,  vous 
commenterez cette citation de Frank Hahn : 
« La  fiction  du  commissaire‐priseur  présente  une  difficulté  logique.  Si  les  prix 
doivent  être  modifiés  par  les  agents  économiques,  c’est‐à‐dire  soit  par  les 
ménages,  soit  par  les  firmes,  soit  par  les  deux,  il  n’est  pas  simple  de  savoir 
comment  les mêmes  agents  doivent  aussi  prendre  les  prix  comme  des  données 
comme le requiert la concurrence parfaite (…). Le postulat du commissaire‐priseur 
permet  aux  théoriciens  d’ignorer  le  rôle  de  la  concurrence  imparfaite  dans  le 
processus de formation des prix (…). Mais on doit aussi admettre que supprimer le 
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commissaire‐priseur  fait  apparaître  de  formidables  difficultés  théoriques.  Si  l’on 
pense  que  les  prix  sont  formés  à  travers  une  concurrence  imparfaite,  les 
considérations  stratégiques,  c’est‐à‐dire  les  outils  de  la  théorie  des  jeux,  seront 
nécessaires » (« commissaire priseur », The New Palgrave 1991, p.65).  
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Correction micro L2 
 
Exercice 1 : concurrence parfaite (5 points) 
On  considère  une  économie  composée  d’un  consommateur  et  d’un  producteur.  Le 

consommateur  est  défini  par  une  relation  de  préférence  représentée  par  la  fonction 
d’utilité : U (q1 , q2) = q1 q2 , et par des dotations initiales égales à (12, 0). Le producteur 
est  défini  par  la  fonction  de  production :  q2  =  3q1.  Pour  simplifier  les  calculs,  on 
supposera que le bien 1 est numéraire (p1 = 1). 
 

1. En  expliquant  vos  calculs,  déterminez  les  offres  et  demandes  concurrentielles  du 
consommateur, pour un prix quelconque (strictement positif) du bien 2. (2 pts) 
Les  courbes  d’indifférence  étant  « de  type  hyperbolique »,  le  choix  optimal    du 
consommateur vérifie le système d’équations : 

, 
à savoir le système : 

, 

Ce qui conduit à :   =  . 
 

2. En  expliquant  vos  calculs,  déterminez  les  offres  et  demandes  concurrentielles  du 
producteur pour un prix quelconque (strictement positif) du bien 2. (2 pts) 
Les rendements d’échelle étant constants, le coût marginal est constant. On détermine la 
fonction  de  coût  de  l’output  (q2)  comme  la  somme  des  coûts  des  inputs  (bien  1 
seulement ici), en exprimant q1 en fonction de q2 : 

C (q2) = p1 q1 = p1   =   si le bien 1 est numéraire. 

Le coût marginal est donc égal à  . Trois cas de figure sont dès lors possibles : 

• Si  p2  <  ,  l’offre  d’output  (q2)  et  la  demande  d’input  (q1)  du  producteur  sont 
nulles. 

• Si p2 =  , elles sont indéterminées mais doivent vérifier : q2 = 3q1. 

• Si p2 >  , elles sont infinies. 
 
3. Déterminez  les  prix  et  quantités  de  l’équilibre  général  de  concurrence  parfaite  de 
cette économie. (1 pt) 
Deux possibilités d’équilibre :  

• équilibre  autarcique  avec p2  <    et  TMS (12,  0) =    >  .  Pb :  TMS  (12,  0)  =  0. 
Donc il n’existe pas d’équilibre autarcique. 

• Equilibre  avec  production :  p2  =  .  Alors    =    =  (6, 18).  Le 
consommateur offre 6 unités de bien 1 et  reçoit 18 unités de bien 2,  ce qui est 
compatible avec la fonction de production du producteur. 

 

Page 17



Exercice 2 : concurrence parfaite / concurrence imparfaite (5 points) 

On  considère  une  économie  de  concurrence  imparfaite  « à  la  Cournot »  composée  de 
demandeurs, dont le comportement est résumé dans la fonction de demande :  

D(p) = 8 – 2p, 
et d’un producteur dont la fonction de coût est donnée par :      

C(q) =  . 

1. On  suppose que  le producteur  adopte un comportement de price‐taker. Déterminez 
les prix et quantités d’équilibre de cette économie (1 pt). 

Le  coût  marginal  constant  est  égal  à  ½.  S’il  existe  un  équilibre  (avec  production),  il 
vérifie : p* = ½ ; q* = 7. 

2. On  suppose  ensuite  que  le  producteur  adopte  le  comportement  du  monopole  de 
Cournot.  Ecrivez  le  programme  de  ce  producteur  et  déterminez  les  prix  et  quantité 
d’équilibre du modèle (1,5 pt). 

Le producteur maximise son profit. Il maximise donc la fonction :  

π(q) = p(q)q – C(q) avec p(q) = D – 1(q) =  , 
à savoir la fonction : 

π(q) =  ; 
 

ou bien il maximise la fonction :  
π(p) = pD(p) – C[D(p)], 

à savoir la fonction : 

π(p) = p  –  . 
 

La première de ces fonctions a un maximum en q* si π’(q*) = 0 et π’’(q*) < 0. 

π’(q*) = 0   p’(q)q + p(q) = C’(q)   q =  . 
On vérifie que π’’(q) = – 1 < 0 quel que soit q.  
Le monopole choisit donc de produire une quantité d’output : 

qm =  , 
qu’il offre au prix : 

pm =  D – 1(qm) =  . 
 

La seconde de ces fonctions a un maximum en p* si π’(p*) = 0 et π’’(p*) < 0. 

π’(p*) = 0     p =  . 
On vérifie que π’’(p) = – 4 < 0 quel que soit p.  
Le monopole choisit donc de vendre son output au prix : 

pm =  , 
et d’en produire la quantité : 

qm =  D(pm) =  . 
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3. On  suppose  enfin  que  deux  producteurs  sont  présents,  chacun  étant  défini  par  la 
même fonction de coût : C(q) = q/2, et qu’ils adoptent  le comportement du duopole de 
Cournot.    Ecrivez  les  programmes  des  duopoleurs  et  déterminez  les  prix  et  quantités 
d’équilibre de Cournot (1,5 pt). 

Chaque producteur, nommé A ou B, maximise son profit défini pour A comme : 

πA = pqA – C(qA) et p = D – 1(qA +  ) =    

où   est la quantité que A anticipe que B va produire (on peut aussi écrire qB). 

Le duopoleur choisit donc de produire la quantité  qui maximise la fonction de profit : 

πA  =  qA –  . 

S’il existe une solution à ce problème, cette quantité   vérifie :  

( ) = 0, 

à savoir :  

4 –   –   –   = 0. 

Le producteur (A) choisit donc de produire :  

. 

Les programmes des deux  firmes étant  symétriques,  et  l’équilibre du modèle étant un 
équilibre  de  Nash  (où  chacun  prévoit  correctement  le  choix  de  l’autre)les  quantités 
d’équilibre ( ,  ) vérifient le système d’équations :  

, 

ou encore : 

. 

 

Ce qui donne : 

( ,  ) =  , 

et donc : 
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4. Quelle  est  l’hypothèse  implicite  sur  le  comportement  des  demandeurs  dans  les 
questions 2 et 3 ? (1 pt).  

Les  demandeurs  sont  price‐takers :  à  la  différence  des  offreurs,  ils  n’ont  aucune 
information sur  le comportement des offreurs et ne participent pas à  la détermination 
du prix. 

 

Questions de cours (4 pts) 

Vous traiterez au choix deux des cinq questions suivantes (2 pts chacune, dans le cas où 
un  étudiant  répondrait  à  plus  de  deux  questions,  seules  les  deux  premières  seront 
corrigées.  Remarque :  certaines  questions  peuvent  n’avoir  été  traitées  que  dans  une 
division.) 

1. En  quoi  la  rationalité  individuelle  (au  sens  de  la  théorie  néoclassique)  peut‐elle 
conduire à des situations collectivement « irrationnelles » ? 
Externalités ; biens publics, dilemme du prisonnier… 

2. Expliquez  pourquoi,  dans  une  économie  d’échange  dans  laquelle  les  agents  ont  des 
courbes d’indifférence de type hyperbolique, un optimum de Pareto vérifie la condition 
d’égalité des taux marginaux de substitution des agents. 
Un  optimum  de  Pareto  se  définit  comme  une  situation  dans  laquelle  il  n’existe  pas 
d’échanges mutuellement  avantageux. Or,  si  les TMS des  agents  diffèrent,  cela  signifie 
qu’en échangeant à un taux d’échange compris entre les deux TMS, les agents améliorent 
tous deux leur satisfaction. Il n’y a plus d’échange mutuellement avantageux si les TMS 
sont égaux. 

Réponse avec diagramme d’Edgeworth possible. 

3. Quelles sont les différences entre le duopole de Cournot et celui de Bertrand. 
On distingue souvent  les deux modèles de duopole par les stratégies des agents (choix 
des quantités  chez Cournot  et détermination des prix par un  commissaire‐priseur qui 
détermine  le prix qui égalise  l’offre globale à  la demande globale ;  choix des prix  chez 
Bertrand,  la  quantité  s’ajustant  à  la  demande).  Mais  cette  différence  peut  aussi  être 
exprimée  en  termes  de  conjectures :  les  producteurs  de  Cournot  maximisent  en 
supposant que la quantité offerte par leur concurrent ne dépend pas de la  leur (ce qui 
implique qu’ils anticipent que, s’ils baissaient leur prix, leur concurrent le baisserait au 
même niveau)  alors que  les producteurs de Bertrand  conjecturent que  le prix de  leur 
concurrent ne dépend pas du leur. 

4. Expliquez comment le critère parétien d’optimalité peut être complété par un critère 
de justice. 
Le  critère  d’optimalité  n’est  en  aucun  cas  un  critère  de  justice  (l’allocation  des 
ressources dans laquelle un agent dispose de toutes les ressources de l’économie est un 
optimum de Pareto si cet agent aime tous les biens) ; mais la justice peut intervenir dans 
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la  répartition  des  dotations  initiales  (avec  discussion  possible  sur  ces  transferts  non 
marchands de droits de propriété sur les biens). 

5. Dans  le  cas  d’une  fonction  d’utilité  de  type  Cobb‐Douglas,  expliquer  le  lien  existant 
entre  l’hypothèse  selon  laquelle  chaque  individu  a  de  quoi  vivre  sans  travailler  et  la 
forme de la courbe d’offre de travail. 
Soit un individu dont les préférences sont représentées par une fonction d’utilité u(.) de 
type Cobb‐Douglas : U(ℓ, q) =   
où  ℓ  désigne  la  quantité  de  loisir,  q,  la  quantité  de  bien  consommée,  et  q0,  une 
consommation de survie. 
Le revenu R est, quant à lui, la somme du revenu salarial wL (w : salaire ; L : quantité de 
travail) et d’un revenu non salarial R0. La contrainte budgétaire est donc : 

wL + R0 = pq 
Et puis on a évidemment : L + ℓ = T (le temps disponible). 

Le panier (ℓ, q) qui maximise l’utilité du consommateur vérifie : 

 
De la résolution de ce système, on déduit l’offre de travail qui maximise la satisfaction du 
consommateur, à savoir (en supposant que le bien est le numéraire, et donc que p = 1) : 

L* =  . 

Cette  fonction d’offre de  travail est une  fonction croissante du salaire  si  , 
autrement dit  si  le consommateur a de quoi vivre  sans  travailler.  En  revanche,  c’est 
une fonction décroissante du salaire si  , autrement dit si le consommateur 
est  contraint  de  travailler  pour  survivre.  Dans  le  premier  cas,  le  salaire  est  un  peu 
comme de « l’argent de poche ». En outre, dans ce modèle, le travail n’est pas source de 
satisfaction : il n’a d’intérêt que par le revenu qu’il procure. Bref, l’individu offre d’autant 
plus  (respectivement  moins)  de  travail  que  le  salaire  qu’on  lui  offre  est  important 
(respectivement  faible).  Dans  le  second  cas,  l’individu  ne  dispose  pas  de  revenu  non 
salarial  (R0 = 0).  Il a donc besoin de  travailler pour survivre :  son salaire est ce qui  lui 
permet de vivre. Un salaire plus  faible est donc synonyme pour  lui de nécessité  (pour 
survivre) de travailler plus. 
Remarque :  cette  question  étant  « de  cours »,  étant donné  le  temps  dont  il dispose pour 
répondre,  l’étudiant  qui  raconte  la  conclusion  (dernier  paragraphe)  sans  résoudre  le 
programme a évidemment les 2 points. 

 

Question de réflexion (6 pts) 

Vous traiterez, au choix, l’une des deux questions suivantes :  

1. En  vous  appuyant  notamment  sur  votre  connaissance  des  externalités  et  des  biens 
publics, vous commenterez cette citation de Kenneth Arrow : 

« La théorie économique moderne a graduellement raffiné les conditions sous lesquelles le 
système de prix peut ne pas conduire à une allocation des ressources efficace ou optimale. 
La plupart des discussions ont tourné (…) autour de concepts – externalités, biens publics 
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(…)  –  qui  permettent  de  cerner,  entre  autres,  l’insuffisance  ou  les  limites  de  la  validité 
théorique du système des prix lorsque certaines actions, bien qu’elles puissent conduire à 
un avantage privé, peuvent se conclure par un coût social net » (« Potentialité et limites du 
marché dans l’allocation des ressources », 1985, 2001, p.64). 

On demande une réponse argumentée faisant apparaître : le premier théorème du bien‐
être et  ses  conditions ;  la définition des externalités et des biens publics ;  l’explication 
économique  des  raisons  pour  lesquelles,  dans  ces  deux  cas,  l’équilibre  concurrentiel 
n’est pas un optimum de Pareto : pour les externalités, parce que non prise en compte, 
dans les calculs privés des agents, des effets (positifs ou négatifs) de la consommation ou 
production  chacun  sur  l’utilité  ou  le  profit  des  autres  agents ;  pour  les  biens  publics, 
parce que, lorsque les biens sont non rivaux, non prise en compte de l’effet positif sur les 
autres  agents  d’une production de  bien  financée par  un  agent ;  lorsque  les  biens  sont 
non appropriables, incitation trop faible à financer la production du bien. 

 

2. En  vous  appuyant  sur  votre  connaissance des  hypothèses  sur  le  comportement  des 
agents dans les modèles de concurrence parfaite et imparfaite, vous commenterez cette 
citation de Frank Hahn : 

« La fiction du commissaire‐priseur présente une difficulté logique. Si les prix doivent être 
modifiés par les agents économiques, c’est‐à‐dire soit par les ménages, soit par les firmes, 
soit par  les deux,  il n’est pas simple de savoir  comment  les mêmes agents doivent aussi 
prendre  les prix  comme des données  comme  le  requiert  la  concurrence parfaite  (…).  Le 
postulat  du  commissaire‐priseur  permet  aux  théoriciens  d’ignorer  le  rôle  de  la 
concurrence  imparfaite  dans  le processus de  formation des  prix  (…). Mais  on doit  aussi 
admettre que supprimer le commissaire‐priseur fait apparaître de formidables difficultés 
théoriques. Si l’on pense que les prix sont formés à travers une concurrence imparfaite, les 
considérations  stratégiques,  c’est‐à‐dire  les  outils  de  la  théorie  des  jeux,  seront 
nécessaires » (« commissaire priseur », The New Palgrave 1991, p.65).  

Réponse  argumentée  doit  faire  apparaître :  comportement  des  agents  price‐
takers :  choix  uniquement  en  quantités  et  conjectures  concurrentielles  (agents 
pensent que leurs décisions en quantités sont sans influence sur le prix et qu’ils ne 
subissent pas de contrainte en quantités). Si  les agents  fixent eux‐mêmes  le prix, 
soit  procédure  de  négociation  à  la  Edgeworth  (non  étudié),  soit  asymétrie  des 
agents :  les  consommateurs  restent  price‐takers  et  les  producteurs  doivent 
connaître la fonction de demande des consommateurs. Information beaucoup plus 
importante  qu’en  concurrence  parfaite ;  signaler  les  problèmes  en  duopole 
(Cournot‐Bertrand).  
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L2 Economie Année universitaire 2010-2011

Université Paris 1

Statistique - Partiel

Lundi 9 mai 2011 - Durée 2 heures

Les exercices sont indépendants. Le barême est indicatif. L’utilisation de documents, cal-
culatrices, téléphones portables ou tout autre appareil éléctronique n’est pas autorisée.
Les réponses devront être soigneusement argumentées et justifiées. Vous pouvez laisser les
résultats sous la forme de fractions.

Exercice 1 (6 points)

À la rentrée scolaire, on fait une enquête dans une classe de sixième comprenant 25 élèves.
On sait que, dans cette classe, 48% des élèves ont 11 ans, 20% ont 13 ans et les autres ont
12 ans. Ces élèves utilisent deux types de sacs de cours : le sac à dos ou le cartable classique.
15 élèves, dont les 2

3
ont 11 ans, ont acheté un cartable classique ; les autres, dont la moitié

a 12 ans, ont acheté un sac à dos.
Partie A

1. (a) Calculer la part en pourcentages des élèves utilisant un sac à dos.

(b) Calculer la part en pourcentages des élèves âgés de treize ans et utilisant un
cartable classique.

2. On interroge au hasard un élève de cette classe de sixième. On note : S l’événement :
“l’élève a un sac à dos“, C l’événement : “l’élève a un cartable” et T l’événement :
“l’élève a treize ans“. On admet que la probabilité que l’élève interrogé utilise un sac
à dos est P(S) = 0.4.

(a) Calculer P (C ∩ T ), puis P (C|T )

(b) On interroge successivement et de manière indépendante trois élèves de cette
classe de sixième. Quelle est la probabilité qu’exactement un élève ait un sac à
dos ?

Partie B

À leur inscription, ces élèves doivent souscrire une assurance scolaire ; deux types de contrats
annuels sont proposés. D’après des études statistiques, le contrat A, dont le coût est de 20
euros, est choisi avec une probabilité égale à 0,7 et le contrat B, dont le coût est de 30 euros,
est choisi avec une probabilité de 0,3. De plus, le collège propose une adhésion facultative au
foyer coopératif, d’un montant de 15 euros. 40% des élèves ayant choisi le contrat A, ainsi
que 40% des élèves ayant choisi le contrat B, prennent une carte d’adhérent du foyer. On
note : A l’événement : “L’élève a choisi le contrat A“, B l’événement : “L’élève a choisi le
contrat B” et F l’événement : “L’élève est adhérent du foyer”.

1. Quelle est la probabilité qu’un élève ait pris le contrat B et soit adhérent du foyer ?

2. À chaque élève pris au hasard, on associe le coût X de son inscription (assurance
scolaire plus adhésion éventuelle au foyer). Quelles sont les valeurs possibles de ce
coût ? Calculer l’espérance mathématique de cette loi. Quelle interprétation peut-on
en donner ?

TSVP
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Exercice 2 (4 points)

Le forfait d’un voyage, en centaines d’euros, versé à une agence de voyage par un client
définit une variable aléatoire Y . Des études antérieures ont permis d’établir que : Y =
2 + 0, 5X où X est une variable aléatoire de fonction de répartition définie par :

F (x) =

{

0 , x < 0
1− x+6

6
e−

x

6 , x ≥ 0

1. Calculer la probabilité pour que le forfait ne dépasse pas 800 euros.

2. Montrer que la densité de probabilité de la variable aléatoire X est

f(x) =

{

0 , x ≤ 0
x

36
e−

x

6 , x > 0

3. Montrer que E(X) = 12 puis déduire E(Y ).

Exercice 3 (4 points)

Soit (X, Y ) un couple aléatoire tel que X (Ω) = Y (Ω) = {−1, 0, 1} et de loi
P (X = x, Y = y) donnée par

P (X = x, Y = y) y = −1 y = 0 y = 1
x = −1 0,1 0,1 0,1
x = 0 0,15 0,15 0,15
x = 1 0,1 0,1 0,05

1. Donner les lois marginales deX et de Y . Les variablesX et Y sont-elles indépendantes ?

2. Calculer la loi conditionnelle de X sachant Y = 1 et la loi conditionnelle de Y sachant
X = 0.

3. Calculer E (XY ). En déduire Cov (X, Y ).

Exercice 4 (3 points)

Le nombre moyen d’appels reçus dans une centrale téléphonique en 24 heures est égal à
144. On suppose que la variable “nombre d’appels reçus en 24 heures” suit une distribution
de Poisson. En utilisant une approximation normale, calculer la probabilité que le nombre
d’appels reçus en 24 heures dépasse 150.

Exercice 5 (4 points)

D’après une étude effectuée sur un échantillon de 900 personnes, 80% des français inter-
rogés possèdent au moins un produit d’épargne.

1. Construire un intervalle de confiance à 95% pour la proportion des français possédant
au moins un produit d’épargne.

2. Supposant maintenant que la taille de l’échantillon est égale à 2500 et que la proportion
observée est toujours égale à 80%, redonner l’intervalle de confiance à 95%.

3. Commenter les résultats.
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Récapitulatif de lois classiques

Loi Valeurs prises Loi Espérance Variance

Uniforme {1, . . . , n} P (X = k) = 1
n

n+1
2

n2
−1
12

X ∼ Un

Bernoulli {0, 1} P (X = 0) = 1− p p p(1− p)
X ∼ B(1, p) P (X = 1) = p

Binomiale {0, . . . , n} P (X = k) = Ck
np

k(1− p)n−k np np(1− p)
X ∼ B(n, p)
Géométrique {1, 2, 3, . . . , } P (X = k) = p(1− p)k−1 1

p

1−p

p2

X ∼ G(p)

Poisson N P (X = k) = e−λ λk

k!
λ λ

X ∼ P(λ)

Loi Valeurs prises Densité Espérance Variance

Uniforme [a, b] f(x) = 1
b−a

si x ∈ [a, b] a+b
2

(b−a)2

12

X ∼ U([a, b]) f(x) = 0 sinon
Exponentielle R

+ f(x) = λ exp(−λx) si x ≥ 0 1
λ

1
λ2

X ∼ E(λ) f(x) = 0 sinon

Normale R f(x) = 1
σ
√

2π
exp

(

− (x−m)2

2σ2

)

m σ2

X ∼ N (m, σ2)
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Figure 1 – Fonction de répartition de la loi normale N (0, 1)
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L2 Economie Année universitaire 2009-2010
Université Paris 1

Statistique - Examen
Mardi 8 juin 2010 - 2 heures

Les exercices sont indépendants. Le barême est indicatif.
Les réponses devront être soigneusement argumentées et justifiées.
L’utilisation de documents, calculatrices, téléphones portables ou tout autre appareil éléctronique
n’est pas autorisée.

Exercice 1 (5 points)

Un enquêteur par téléphone compose des numéros jusqu’à ce que la personne appelée
accepte de répondre à ses questions. On sait que, lorsqu’il appelle une femme, celle-ci accepte
de répondre dans 2 cas sur 3. Lorsqu’il s’agit d’un homme, celui-ci refuse de lui répondre
dans 7 cas sur 9. On sait de plus que sur 4 personnes appelées, 3 sont des hommes.

1. Formaliser l’énoncé en définissant les événements et les probabilités associées.

2. Calculer la probabilité qu’une personne appelée au hasard accepte de lui répondre.

3. Calculer la probabilité que l’enquêteur doive appeler (strictement) plus de dix per-
sonnes afin d’obtenir une réponse favorable. On traitera cette question à l’aide d’une
variable aléatoire X dont on précisera la définition et la loi de probabilité.

On donne : (2/3)10 = 0, 017 ; (2/3)9 = 0, 026 ; (1/3)10 = 0, 00002 ; (1/3)9 = 0, 00005.

4. Combien de personnes en moyenne doit appeler l’enquêteur pour obtenir une réponse
favorable ?

Exercice 2 (5 points)

La durée de vie en années d’un équipement peut être modélisée par une variable aléatoire
X dont la densité de probabilité f est définie par :

f(x) =

{ a
(x+1)3

si x ≥ 0

0 sinon

1. Déterminer la valeur de a pour que f soit bien une densité de probabilité. On retient
cette valeur de a pour la suite de l’exercice.

2. Déterminer la fonction de répartition F de X.

3. Calculer E(X) en utilisant le fait que :

∀x, x

(x+ 1)3
=

1

(x+ 1)2
− 1

(x+ 1)3

Interpréter le résultat obtenu.

4. Quelle est, parmi les équipements encore en fonctionnemment après deux ans, la pro-
portion de ceux qui seront encore en fonction après trois ans ? Comparer avec la pro-
portion d’équipements encore en fonctionnement après 1 an. Qu’en concluez-vous ?

TSVP
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Exercice 3 (5 points)

Une roulette porte trois numéros équiprobables, notés 1, 2, 3. On joue deux fois de suite.
Soit X le plus grand numéro et soit Y la somme des deux numéros.

1. Décrire l’ensemble des évènements élémentaires Ω et la probabilité uniforme P associée.

2. Montrer que la loi du couple (X, Y ) est la suivante :

P (X = x, Y = y) x = 1 x = 2 x = 3
y = 2 1/9 0 0
y = 3 0 2/9 0
y = 4 0 1/9 2/9
y = 5 0 0 2/9
y = 6 0 0 1/9

3. Donner les lois marginales de X et de Y .

4. Calculer Cov(X, Y ).

5. Justifier, de deux manières différentes, que X et Y ne sont pas indépendantes.

Exercice 4 (5 points)
Les deux questions sont indépendantes

Le total des ventes quotidiennes d’un produit alimentaire dans un magasin est une va-
riable aléatoire X que l’on suppose être de loi normale N (m,σ2).

1. On suppose que l’on connâıt m et σ2. On a m = 0, 2 et σ2 = 1. Calculer la probabilité
pour que le total des ventes quotidiennes soit compris entre 0,1 et 0,3.

2. On suppose que m et σ2 sont inconnus. On observe les ventes de ce produit sur 400
jours et l’on obient :

∑400
i=1 xi = 40 et

∑400
i=1(xi − x̄)2 = 399 en milliers d’euros.

Construire un intervalle de confiance pour m au niveau de confiance de 95% en expli-
quant précisément votre démarche.

Question bonus (2 points)

On s’intéresse à la relation entre le salaire et l’âge des individus. On donne les résultats
suivants calculés sur un échantillon :

Salaire Age Moins de 30 ans Entre 30 et 50 ans Plus de 50 ans Total
Moins de 1.2 SMIC 55 31 19 31
Entre 1.2 et 1.4 SMIC 28 21 18 21
Entre 1.4 et 1.6 SMIC 12 18 27 20
Plus de 1.6 SMIC 5 30 36 28
Total 100 100 100 100

1. A quoi correspond la valeur 55 qui est donnée dans le tableau ?

2. Qu’est-ce qui est reproduit dans ce tableau ?

3. Que pouvez-vous dire de la relation entre le salaire et l’âge ?

4. Quel indicateur pourrait-on calculer pour caractériser la relation entre les variables ?
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Fonction de répartition de la loi normale N (0, 1)
Probabilité de trouver une valeur inférieure à x

x 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767
2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986

Extrait de la table de la loi de Student
Fonction de répartition de la loi de Student à n degrés de liberté

Valeurs de x telles que P (Tn ≤ x) = F

n F 0,75 0,90 0,95 0,975 0,99 0,995 0,9995

100 0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,373
n > 150 0,675 1,282 1,645 1,96 2,327 2,576 3,291

Récapitulatif de lois classiques

Loi Valeurs prises Loi Espérance Variance

Uniforme X ∼ Un {1, . . . , n} P (X = k) = 1
n

n+1
2

n2−1
12

Bernoulli X ∼ B(1, p) {0, 1} P (X = 0) = 1− p P (X = 1) = p p p(1-p)

Binomiale X ∼ B(n, p) {0, . . . , n} P (X = k) = Cknp
k(1− p)n−k np np(1-p)

Géométrique X ∼ G(p) {1, 2, 3, . . . , } P (X = k) = p(1− p)k−1 1
p

1−p
p2

Poisson X ∼ P(λ) N P (X = k) = e−λ λ
k

k!
λ λ

Exponentielle X ∼ E(λ) R f(x) =

{
λe−λx si x > 0
0 sinon

1/λ 1/λ2

Loi normale X ∼ N (m,σ2) R f(x) = 1
σ
√

2π
exp

(
− (x−m)2

2σ2

)
m σ2
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Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne 
2ème  année de Licence de Sciences économiques 

 
Cours de Théories Economiques Comparées 2 (Croissance et crises) 

(Cours de M. Assous et C. Ramaux) 
 
 
Durée : 2 heures ; aucun document n’est autorisé (téléphone, calculatrice et ordinateur 
éteints SVP) 
 
Consignes : votre dissertation devra comporter un plan analytique clair, apparent dans le 
corps de vos développements ou présenté séparément sur une feuille libre ; soignez votre 
formulation économique (votre français aussi) et relisez-vous avant de rendre votre copie.  
 
 
Vous traiterez l’un des deux sujets suivants au choix : 
 
 
 
 

Juin 2011 
 
Sujet n°1 : L’épargne est-elle vertueuse ? 
 
Sujet n°2 : Augmenter les salaires peut-il favoriser l’emploi ?  
 
 
 
 

Mai 2011 
 
Sujet n°1 : Les évolutions de la répartition des revenus sont-elles à l’origine des crises ? 
 
Sujet n°2 : Le progrès technique : source ou remède à la crise ?  
 
 
 
 

Janvier 2010 
 
Sujet n°1 : Dans un article récent, P. Artus (membre du Conseil d’analyse économique) 
propose une « lecture marxiste de la crise » : « suraccumulation du capital (par “l’euphorie” 
des entrepreneurs) d’où baisse tendancielle du taux de profit ; réaction des entreprises à cette 
baisse du taux de profit par la compression des salaires […], d’où sous-consommation ; 
réaction […] par le développement du crédit et des activités spéculatives, comme substituts 
(palliatifs) à l’insuffisance de la production » (Flash, n°02, 6 janvier 2010).  
En quoi cette lecture est-elle marxiste ? En quoi y trouve-t-on aussi des éléments keynésiens 
(éventuellement post-keynésiens) ?  
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Sujet n°2 : En quoi l’économie peut-elle se maintenir en situation de sous-emploi selon 
Keynes et Kalecki ?  
 
 
 

Septembre 2009 
 
Sujet n°1 : En quoi les conflits de répartition entre salaire et profit permettent-elles 
d’expliquer les crises ?  
 
Sujet n°2 : Comment Keynes analyse-t-il le rôle des marchés financiers ? En quoi la crise 
remet-elle au goût du jour ses analyses ?  
 
 
 
 

Janvier 2009 
 
Sujet n°1 : Le rôle de l’investissement dans la croissance et les crises. 
 
Sujet n°2 : En quoi la crise actuelle remet-elle l’analyse keynésienne au goût du jour ? 
 
 
 
 

Septembre 2008 
 
Sujet n°1 : La relation entre salaire et profit chez Ricardo et Marx 
 
Sujet n°2 : « Le risque d'une prédominance de la spéculation tend à grandir à mesure que le 
[développement] des marchés financiers progresse » (J.-M. Keynes, Théorie Générale de 
l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, 1936, Chapitre XII).  
Explicitez le sens de cette phrase pour Keynes. Dans quelle mesure vous semble-t-elle 
pertinente pour éclairer les réalités contemporaines ? 
 
 
 
 

Février 2008 
 
Sujet n°1 : Deux lectures de la crise actuelle s’opposent : la première suggère qu’elle est le 
produit d’une politique économique trop laxiste conduisant à un excès de liquidité et à un 
excès de consommation (en particulier aux Etats-Unis) ; la seconde insiste, au contraire, sur 
l’excès d’épargne (notamment en Asie). En quoi ces deux lectures renvoient-elles aux 
controverses théoriques entre les classiques et Keynes ?  
 
Sujet n°2 : «  On attache trop peu d’importance au fait que le capital n’est pas une entité se 
suffisant à elle-même et qu’il ne peut exister indépendamment de la consommation » (Keynes, 
Théorie générale, Livre III, Chap. 8). Marx, de son côté, indique que la croissance du capital 
constant par rapport au capital variable est source de crise. Confrontez ces thèses. 
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Relations économiques internationales 
Université Paris 1 

Année 2010/2011 - 1ere cession 

Matthieu Crozet 

 

 

Répondez dans l’ordre à l’ensemble des questions suivantes  

 

Questions à 2 points (réponse en ½ page maximum) : 

 

1. La première vague de mondialisation date de la fin du XIX siècle. Quels sont les 

principales différences avec la phase de mondialisation que l’on connait aujourd’hui ? 

2. L’ALENA et le Mercosur sont deux types d’accord régionaux différents ? Quelles 

différence y a-t-il entre les deux types d’accords ? Quels sont les avantages et les 

défauts inhérents à chacun. 

3. Présenter rapidement le paradigme OLI. 

4. Quels sont les effets à attendre d’un flux migratoire international important sur le 

pays d’origine ? 

5. Démontrer que (X – M) =  (T – G) + (S – I). Quelles sont les implications de cette 

équation ? 

6. Représenter graphiquement (via un graphique offre/demande) l’impact d’un droit de 

douane sur une petite économie. 

7. Dans quelle mesure la zone euro est-elle une zone monétaire optimale ? 

 

Questions à 1 point (réponse en 2 lignes maximum) : 

 

8. Quel indicateur permet de mesurer le commerce intra-branche ? 

9. Quels sont les 4 modes d’échange de services répertoriés par le GATS ?  

10. Quels pays sont respectivement les deux premiers pays exportateurs de biens au 

monde ? 

11. A quel économiste doit-on le principe des avantages comparatifs ? 

12. Qu’est-ce que le principe de la nation la plus favorisée ? 

13. Qu’est-ce que l’organe de règlement des différents ? 
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REGLEMENT DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 

LICENCE Economie et Gestion, Mention Economie 
(VET 0211-0221-023L) 

 
I. GENERALITES 
 

1. La licence est constituée de 6 semestres d’enseignement. Chaque semestre comporte                            
2 unités d’enseignement.  
Le nombre de crédits affectés à un semestre est de 30 pour l’ensemble des UE de ce 
semestre. Chaque enseignement et unité d’enseignement est affecté d’un coefficient. 
L’échelle des coefficients et des crédits est identique. 
 

2. Pour chaque semestre d’enseignement, l’examen comporte deux sessions. 
 
II. INSCRIPTIONS 
 

1. L’inscription administrative est annuelle (conformément aux dispositions nationales). 
 

2. L’inscription pédagogique est faite en début d’année universitaire pour les deux semestres, 
avec possibilité de modifications au plus tard dans les deux semaines qui suivent le début du 
semestre d’enseignement. 

 
3. Inscription par transfert : 

La prise en compte du parcours réalisé par l’étudiant dans un établissement d’origine est 
réglée par la commission d’équivalence nommée par le directeur de l’UFR. 
Il ne peut y avoir de transfert en cours de DEUG sauf dérogation prononcée sur avis 
favorable de la commission des transferts de l’UFR.  
Les demandes de transfert en vue de l’entrée en L3 peuvent être acceptées dans la limite de 
la capacité d’accueil sur avis favorable de la commission des transferts de l’UFR. 
Les demandes de transfert liées à un changement d’orientation sont examinées par la 
commission « d’équivalence » de l’UFR. 

 
4. Inscription par validation d’acquis (décret du 23 août 1985), validation des acquis de 

l’expérience (décret du 24 avril 2002) ou validation d’études supérieures accomplies en 
France ou à l’étranger (décret du 16 avril 2002) :  
La validation d’enseignement se fait par U.E. entières ou par éléments constitutifs d’U.E., 
sous la forme de dispenses, sans attribution d’une note. Les crédits ECTS correspondants 
sont acquis. En revanche, ces U.E. ou EC n’entrent pas dans le calcul de la compensation. 
La validation est prononcée par la commission / jury de validation compétente de l’UFR. 

 
5. Le nombre  d’inscriptions sur l’ensemble du cycle de licence est fixé selon les modalités 

suivantes : 
- pour les deux premières années d’études : un redoublement de droit. Le Président de 

l’université garde la possibilité d’accorder une ou plusieurs inscriptions supplémentaires 
dans le cas de situations particulières. 

- pour la troisième année d’études : un redoublement de droit. Le Président de l’université 
garde la possibilité d’accorder une ou plusieurs inscriptions supplémentaires dans le cas de 
situations particulières. 
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- pour les années d’étude à accès sélectif, le redoublement n’est pas de droit. Il est 
subordonné à un avis favorable du jury. 

 
 
III. PROGRESSION 
 

1. Un étudiant auquel ne manque qu’un semestre peut s’inscrire dans l’année suivante. 
 Dans ces conditions, un étudiant peut s’inscrire simultanément dans deux années 
 d’études consécutives de la même formation. Toutefois, un étudiant ne peut s’inscrire en 
 L3 s’il n’a pas validé les semestres 1 et 2 de L1.  

Les étudiants qui n’ont validé qu’un semestre d’enseignement seront convoqués à un 
entretien d’orientation. Dans le cadre du plan licence un programme adapté de réussite en 
licence leur sera proposé. Ce programme pourra comporter un tutorat spécifique et une 
préparation à l’entrée dans l’année suivante. Des dispositions du même ordre pourront être 
prises pour les étudiants de L3 en situation de redoublement. 
 
2. Les étudiants qui ont validé l’année L1 de la licence de Droit parcours Economie, de la 
licence de Géographie parcours Economie ou de la licence d’Histoire parcours Economie 
peuvent s’inscrire en Licence 2 Economie ; les étudiants qui ont validé l’année L2 de la 
licence de Droit parcours Economie, de la licence de Géographie parcours Economie ou de 
la licence d’Histoire parcours Economie peuvent s’inscrire en Licence 3 Economie  
 

IV. EXAMENS 
 

1. La première session d’examen est organisée aussitôt après la fin des enseignements. 
 
2. La seconde session a lieu deux mois au moins après la 1ère session, sauf mise en place d’un 

dispositif pédagogique de soutien. Elle ne peut être organisée moins d’une semaine après la 
diffusion des résultats des examens. 
 

3. La note attribuée dans chaque matière à la deuxième session se substitue à celle obtenue lors 
de la première session.  

 
V. MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 

1. L’appréciation des connaissances et des aptitudes  dans les U.E. constitutives d’un semestre 
résulte à la fois : 
- d’un contrôle continu, 
- d’épreuves écrites anonymes, 
- de projets tutorés, 
- d’un rapport de stage ou d’un travail écrit d’initiation à la recherche, 
- d’examens oraux. 

 
2. Sur dérogation, le contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants engagés dans la 

vie professionnelle ou dans l’impossibilité absolue d’assister aux travaux dirigés et aux 
conférences de méthode et qui en ont été dispensés est effectué sous la forme d’examens 
terminaux écrits et oraux pour l’ensemble des matières faisant l’objet de contrôle continu ou 
pour une ou plusieurs matières faisant l’objet de contrôle continu. 
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3. L’assiduité aux travaux dirigés et conférences de méthode est obligatoire. Il ne peut être 
toléré plus de trois absences motivées par semestre. 

 La limitation ci-dessus n’est pas applicable en cas de maladie de longue durée, de 
 grossesse ou de handicap. 
 

4. Dans les matières faisant l’objet d’une épreuve terminale et d’un contrôle continu, la part du 
contrôle continu dans la note finale est de 50%. Le contrôle continu doit comprendre 
plusieurs notes. 

 
5. Les épreuves écrites organisées dans le cadre des travaux dirigés (« partiels ») bénéficient 

des mêmes conditions de correction et d’anonymat que les épreuves écrites visées au 
paragraphe 1. 
 

 
VI. NOTATION DES EPREUVES 
 

A. Notes, coefficients et crédits 
 

La notation des épreuves et les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances sont 
les suivantes1 :  

SEMESTRE 1 (DEUG 1 S1) 
Intitulé des UE et des ECUE Modalités Coefficients= 

Crédits 

Semestre 1   

UE n° 1 : enseignements généraux 1  13 
Introduction générale à l'Economie  
Problèmes économiques contemporains 
Comptabilité d’entreprise 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
4 
4 

UE n° 2 : méthodologie et préprofessionnalisation 1  17 
Statistiques et Informatique 1 
dont préparation du (C2I) 
Mathématiques 1 
+ direction d’études pour les étudiants dispensés de TD 
Langues 
Découverte (option) 

CC+Ex 
Ex 
CC+Ex 
Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
 
5 
 
3 
4 

 
SEMESTRE 2 (DEUG 1 S2) 

                                                 
1 Légende des tableaux : 
CC + Ex « Contrôle continu plus examen final » 
CC « Contrôle continu seulement » 

(examen terminal pour les salariés) 
Ex « Examen final » seulement, sans CC 
PT « Projet tutoré » 

(avec éventuellement un CC et un Ex) 
R Rapport de stage 
TIR Travail d’initiation à la recherche 
VAL Travail donnant lieu à une validation (les résultats peuvent être ABI/VAL/NVAL) 
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Semestre 2 Modalités Coefficients= 
Crédits 

UE n° 1 : enseignements généraux 2  16 
Théories économiques comparées : prix et répartition 
Microéconomie 
Comptabilité nationale 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
5 
6 

UE n° 2 : méthodologie et préprofessionnalisation 2 45,5 14 
Projet tutoré 
Langues 
C2I + culture générale et expression 
Découverte : gestion 

PT 
CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
3 
2 
4 

 
SEMESTRE 3 (DEUG 2 S1) 

Semestre 3   
UE n° 1 : enseignements généraux 3  18 
Macroéconomie  
Economie monétaire et financière 
Economie du budget, de la fiscalité et de la protection sociale 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

6 
6 
6 

UE n° 2 : enseignements complémentaires 1 97,5 12 
Mathématiques 2 
Langues 
Terminologie économique anglaise 
Option Découverte/Mineure (choix annuel) 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
2 
1 
4 

 
SEMESTRE 4 (DEUG 2 S2) 

Semestre 4 Modalités Coefficients
= Crédits 

UE n° 1 : enseignements généraux 4  16 
Microéconomie : interactions et coordination 
Economie et politiques européennes 
Théories économiques comparées : accumulation, crises et 
régulation. 
Statistiques 2 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 
 
CC+Ex 

4 
4 
4 
 
4 

UE n° 2 : méthodologie et préprofessionnalisation 3  14 
Projet tutoré 
Option 
Langues 
Découverte/Mineure : même spécialité qu’en S3. 

PT 
CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
3 
2 
4 
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SEMESTRE 5 
Intitulé des UE et des enseignements Modalités Coefficients

= Crédits 

Semestre 5   
UE n° 1 : enseignements généraux 5  15 
Macroéconomie : croissance 
Statistique 3 
Commerce international 1 (cours en français ou anglais) 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
5 
5 

UE n° 2 : enseignements complémentaires 2  15 
Une langue 
3 options 

CC+Ex 
Ex ou 
CC+Ex 

3 
3x4 

 
SEMESTRE 6 

 
Semestre 6 Modalités Coefficients

= Crédits 

UE n° 1 : enseignements généraux 6  15 
Histoire de la pensée économique 
Relations monétaires internationales 
Théorie des organisations et des marchés 

 5 
5 
5 

UE n° 2 : méthodologie et préprofessionnalisation 4  15 
Langues 
Introduction à l’économétrie 
1 option 
 
Travail de fin d’études : 

• Dossier 
• Stage 
• Module de préprofessionnalisation /  
 préparation IUFM† 

CC+Ex 
CC+Ex 
Ex ou 
CC+Ex 
 
TIR 
R 
 
VAL 

2 
4 
4 
 
 
 
5 
 

 
 

B. Bonifications 
 

1. Les matières donnant lieu à bonification sont notées sur 20. Ne sont comptabilisés au titre 
du bonus que les points au-dessus de la moyenne. 

 
2. Les étudiants ayant choisi de suivre un enseignement donnant lieu à bonification peuvent 

bénéficier d’une majoration maximale de 0,5 point sur la moyenne coefficientée du 
semestre. 

 
3. Les enseignements d’activités physiques et sportives ou les enseignements des activités 

culturelles sont proposés au titre des bonifications dans toutes les formations de licence 

                                                 
† Ce module est offert par le CIPCEA. Les cours, d’un volume de 60 heures, s’organisent tout au long de l’année (deux 
semestres), s’y ajoute un stage en établissement scolaire de cinq demi-journées. La validation du module ne donne pas 
lieu à une note, mais permet d’obtenir des points supplémentaires au concours d’entrée à l’IUFM (professeur des 
écoles). La validation du module reposant sur l’assiduité, il n’est pas possible de s’inscrire après le début des cours. 
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quant ils ne figurent pas parmi les enseignements obligatoires ou optionnels du programme 
de la formation. 

 
VII. CAPITALISATION ET COMPENSATION 
 

1. Conformément à l’article 27 de l’arrêté du 23 avril 2002, les crédits, unités d’enseignement 
et diplômes peuvent être acquis par réussite à l’examen ou par compensation. 

 
2. Unités d’enseignements : 

Conformément à l’article 25 de  l’arrêté du 23 avril 2002, les unités d’enseignement sont 
définitivement acquises et  capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. 
L’acquisition d’une unité d’enseignement entraîne délivrance des crédits correspondant à 
cette unité. Une unité d’enseignement ne peut être obtenue si l’étudiant ne se présente pas à 
une épreuve. 
 

3. Sont capitalisables les éléments constitutifs d’unité d’enseignement pour lesquels l’étudiant 
a obtenu la moyenne, dans les UE non validées. Les crédits qui leur sont attachés sont 
acquis par l’étudiant. 

 
4. Semestre :  

Le semestre d’enseignement est validé si l’étudiant y a obtenu la moyenne.  L’acquisition 
d’un semestre entraîne délivrance des crédits correspondants. 
 

5. Compensation annuelle  
La compensation annuelle est de droit pour les étudiants ayant obtenu la moyenne arithmétique 
sur l’ensemble des deux semestres de l’année. Les étudiants défaillants ne peuvent bénéficier de 
cette disposition.                                                                                                                                       

 
6. Compensation « exceptionnelle » pour les étudiants ayant obtenu la moyenne arithmétique
 pour les semestres S1, S2, S3, et S4. 

Les étudiants ayant validé séparément leurs deux semestres de L2 mais un seul semestre de 
 L1 peuvent bénéficier, par décision du jury, de la validation de ce semestre par une modalité 
de compensation exceptionnelle s’ils ont la moyenne arithmétique sur les quatre premiers 
semestres de leur parcours de licence.  

 
7.  Pour le calcul de la moyenne, il est tenu compte des coefficients attribués à chaque 
 épreuve. 

 
8. Disposition particulière (le cas échéant) : 

Le règlement d’une formation peut fixer des « notes plancher » pour certains enseignements 
ou groupes d’enseignements. Dans le cas où l’étudiant obtient une note inférieure à la note 
plancher, l’unité d’enseignement ne peut être validée, 
-    la compensation au sein du semestre ne peut être effectuée 
Cette disposition n’est toutefois applicable qu’aux formations à accès sélectif où elle existait 
antérieurement à la réforme LMD. 

9. La compensation ne peut avoir lieu que si toutes les épreuves ont été effectivement passées. 
 
10. Validation des périodes d’études effectuées à l’étranger : 

Lorsque le projet a été accepté par le responsable pédagogique et que l’étudiant a obtenu la 
validation de sa période d’études par l’établissement étranger, il bénéficie des crédits 
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européens correspondant à cette période d’études sur la base de 30 crédits pour l’ensemble 
des unités d’enseignement d’un semestre. 

 
 
VIII. OBTENTION DES DIPLOMES 
 

A. Diplôme intermédiaire DEUG 
 

1. Sans demande expresse de l’étudiant, le jury délibère systématiquement, à l’issue des quatre 
premiers semestres du cycle L, en vue de la délivrance du DEUG. 

 
2. Pour obtenir le DEUG, l’étudiant doit avoir validé, d’une part les 2 semestres de L1 et 

d’autre part les 2 semestres de L2. 
 

3. En cas d’obtention, le diplôme est systématiquement édité. 
 
 

B. Diplôme final de licence 
 

Pour obtenir la licence en Economie et Gestion, mention Economie, l’étudiant doit avoir 
validé chacun des semestres de licence. 
 
Le diplôme de licence est accompagné d’un supplément au diplôme décrivant la formation 
suivie ainsi que les compétences et les connaissances acquises. 

 
 
      C. Mentions 
 

La validation du diplôme (DEUG ou Licence) est assortie des mentions  suivantes : 
 - Passable, lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20 
 - Assez bien, lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 
 - Bien, lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 14/20 
 - Très bien, lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20 

 
Pour le DEUG, la mention prend pour référence les notes des semestres 1, 2, 3 et 4. 
 
Pour la licence, la mention prend pour référence les notes des semestres 5 et 6. 

 
 
IX. JURY 
 

1. Le jury comprend les enseignants qui ont participé à la notation des épreuves. Il statue 
souverainement sur les résultats de contrôle des connaissances et décide du résultat définitif 
en vue de la validation du semestre, des unités d’enseignement ou enseignements, et 
attribue, suivant le cas, le grade de licence ou le titre de DEUG. Il peut décerner des points 
de jury. 

 
2. Le président du jury est désigné par le président de l’Université ou, sur délégation, par le 

directeur de l’UFR responsable de la formation. 
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X. REORIENTATION 
 

Tout étudiant peut demander une réorientation à l’issue du premier semestre de licence. 
La commission de réorientation examine les demandes des étudiants et se prononce sur les 
matières pouvant être validées et sur les obligations d’études dans le cadre du nouveau 
cursus. 

 
1. En cours de licence, des réorientations sont possibles en usant des passerelles prévues pour 

l’accès aux différentes formations. 
 
 

2. L’étudiant qui change de filière au sein de l’Université Paris 1 conserve les unités et les 
enseignements capitalisés qu’il a validés lorsque ceux-ci figurent au programme de la 
nouvelle filière avec le même régime de contrôle des connaissances. 

 
XI. REGIMES SPECIAUX 
 

1. Les étudiants handicapés ont droit, sur leur demande, au bénéfice des dispositions prévues 
par la réglementation, telles que le tiers temps. 

 
2. Des dispositions particulières sont arrêtées pour les étudiants suivant un enseignement à 

distance. 
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