
 

 

 

Économie – Lycée Ozenne 

Course title – Intitulé du cours Économie 

Level / Semester – Niveau /semestre L0 / S1 

School – Composante  Lycée Ozenne 

Teacher – Enseignant responsable DE VULPILLIERES Aymeline 

Course Language – Langue du cours Français 

TA and/or TP Language – Langue des TD et/ou TP Français 

 

Teaching staff contacts – Coordonnées de l’équipe pédagogique : 

Aymeline DE VULPILLIERES : aymeline.de-vulpillieres@ac-toulouse.fr 

Course’s Objectives – Objectifs du cours : 

Le premier cours porte sur l'introduction à la microéconomie. L'objectif est de se familiariser avec le 

raisonnement microéconomique. -Comprendre le rôle du modèle économique dans la théorie 

économique. -Savoir expliquer le modèle du marché concurrentiel, -Savoir calculer l'équilibre de 

marché,les gains à l'échange, les modifications du surplus en cas d'intervention de l'Etat et de chocs 

d'offre et de demande. - Etudier et calculer l'élasticité des biens par rapports aux prix et aux revenus -

Connaître et savoir calculer les effets d'une taxe sur l'équilibre du marché et le surplus. -Comprendre 

la maximisation sous contrainte à partir de la théorie du producteur. - Connaitre et calculer les 

fonctions de productions classiques. -Connaître et calculer les différentes fonctions de coûts. -

Connaître et calculer la stratégie du producteur en situation concurrentielle avec la maximisation du 

profit. Le deuxième cours porte sur l'histoire des faits économiques : il s'agit d'une initiation pour avoir 

des repères de culture générale sur les grands évènements économiques qui ont marqué l'histoire et 

en tirer les enseignements pour comprendre le monde d'aujourd'hui. 

Prerequisites – Pré requis : 

Il s'agit d'initiation, baccalauréat nécessaire.  

Practical information about the sessions – Modalités pratiques de gestion du cours : 

Les ordinateurs sont acceptés. Les étudiants sont interrogés en début d'heure sur le cours précédent. 

Les exercices demandés doivent être faits, ils peuvent être relevés à chaque cours. Des travaux de 

groupes et exposés seront organisés sur la partie histoire. 

Grading system – Modalités d’évaluation : 

Un contrôle continu comprenant les exercices à faire, les interrogations orales, les devoirs maisons, les 

exposés et les devoirs sur table. Les devoirs sur tables sont affectés d'un plus fort coefficient et 

concernent les deux matières.  

Bibliography/references – Bibliographie/références : 



 

 

- Microéconomie - Collection : Openbook, Dunod Parution : mai 2018 Johanna Etner, Meglena Jeleva -

https://mru.org/principles-economics-microeconomics  

- Maurice Niveau, Yves Crozet Histoire des faits économiques contemporains - PUF -http://eloge-des-

ses.com/cpge/ece-esh/ 


