
 

 

Microéconomie 2 

Course title - Intitulé du cours Microéconomie 2 

Level / Semester - Niveau /semestre L1 / S2 

School - Composante Ecole d'Economie de Toulouse 

Teacher - Enseignant responsable BOTTEGA LUCIE 

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s) DELPRAT Gaëtan 

Lecture Hours - Volume Horaire CM 30 

TA Hours - Volume horaire TD 15 

TP Hours - Volume horaire TP  

Course Language - Langue du cours Français 

TA and/or TP Language - Langue des TD et/ou 
TP 

Français et anglais 

 

Teaching staff contacts - Coordonnées de l’équipe pédagogique : 

Lucie Bottega Bureau MA 201.4, lucie.bottega@ut-capitole.fr 05 67 73 27 90 

Gaëtan Delprat, Bureau MA 202.2, gaetan.delprat@ut-capitole.fr 

Les étudiants peuvent, à tout moment, prendre rendez-vous avec les enseignants par mail. 

Course’s Objectives - Objectifs du cours : 

Ce cours expose la théorie microéconomique du producteur d’un bien (on dit aussi de l'entreprise ou 

de la production) puis de l’équilibre partiel (c’est-à-dire sur le marché de ce bien) en concurrence pure 

et parfaite. Les objectifs du cours sont les suivants : 1- Comprendre comment un producteur prend ses 

décisions de production et choisit ses facteurs, à court terme et à le long terme dans un cadre de 

concurrence pure et parfaite c’est-à-dire lorsque le prodcuteur est preneur de prix. 2- Construire la 

fonction d’offre qui découle des choix du producteur 3- Représentation du marché d'un bien à partir 

de la confrontation d'une foction d'offre agrégée découlant des comportements individuels des 

producteurs et d'une foction de demande agrégée puis étude de l'équilibre sur un marché 

concurrentiel 4- Calcul et représentation des surplus, maximisation du surplus économique et 

optimalité au sens de Pareto. 5- Introduction au monopole (producteur unique sur le marché) qui sera 

étudié en détail au semestre 4 dans le cours de micro 4. 6- Acquérir ou poursuivre l'acquisation des 

techniques suivantes : Outils mathématiques : - Programme d'optimisation - Résolution de systèmes 

d'équation - Dérivée d'une foction à plusieurs variables Raisonnement graphique : - Déplacement 

d'une courbe - Déplacement le long de la courbe - Interprétation économique des propriétés d'une 

courbe. Raisonnement à la marge A l'issue de ce cours, il faut donc savoir convenablement utiliser les 

outils et concepts de base de la théorie microéconomique du producteur : fonction de production, 

productivités des facteurs, isoquantes, taux marginal de substitution technique, rendements d’échelle, 

élasticités dans la production, distinction entre coût d’opportunité et coût irrécupérable, distinction 

entre profit économique et profit comptable, fonctions de coût de production à long terme et à court 

terme, économies et déséconomies d’échelle, fonction d’offre individuelle dans le long terme et dans 

le court terme, élasticité-prix de l’offre et de la demande globale et transformation d’un équilibre par 



choc d’offre et/ou de demande, surplus des producteurs, des consommateurs et surplus économique 

sur un marché…  

Prerequisites - Pré requis : 

Cours de micro 1 - Certaines connaissances du cours de Mathématiques du 1er semestre sur les 

fonctions de variable réelle . 

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

Les ordinateurs et tablettes numériques sont acceptés en salle de cours. Par respect envers les 

enseignants, il est demandé aux étudiants de ne pas utiliser leurs téléphones portables. En cours 

magistral, les enseignants s'efforcent de vérifier la bonne compréhension du cours par les étudiants, 

et de mobiliser leur attention par des questions adressées à tous : la participation orale et la recherche 

active des réponses aux questions posées est donc indispensable. Par ailleurs, des transparents 

incomplets du cours sont mis en ligne avant les séances, et seront complétés par les étudiants pendant 

le cours. Les enseignants se réservent le droit de refuser l'entrée d'un étudiant à la salle de cours en 

cas d'arrivée tardive, ainsi que d'expulser de celle-ci tout étudiant dont le comportement serait 

incompatible avec le bon déroulement de la séance. 

Grading system - Modalités d’évaluation : 

La note CM (Cours Magistral) à l’Examen de fin du semestre représente 60% des points de l’UE (Unité 

d’Enseignement) et la note de TD représente 40% des points de l’UE. La note de TD est conservée en 

session 2. Trois absences non justifiées ou plus en TD sont sanctionnées par une note de TD égale à 

0/20. En cas d'absence à un ou aux deux Devoirs Surveillés (DS) et avec moins de trois absences non 

justifiées en TD, la note CM représentera 100% de la note d'UE. La note de TD d’un étudiant présent 

aux deux DS et ayant moins de trois absences non justifiées en TD, sera finalisée par son Chargé de TD, 

suivant la formule suivante, Max((NoteDS1+NoteDS2)/2,NoteDS2)  

Bibliography/references - Bibliographie/références : 

 R. Pindyck et D. Rubinfeld, "Microéconomie", Pearson. - H. Varian, "Introduction à la 

microéconomie", De Boeck Université 

 J. Etner, M. Jeleva, "Microéconomie", Dunod  

Session planning - Planification des séances : 

1- L'entreprise et ses contraintes techniques de production (2 semaines)  

2- Les coûts de production (2.5 semaines)  

3- Le comportement de l'entreprise en concurrence pure et parfaite (2.5 semaines)  

4- L'équilibre sur un marché concurrentiel (2.5 semaines)  

5- Introduction au comportement du monopole (0.5 semaines) 


