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Année 
académique  

2020-21 SEMESTRE 3  

Fréquence du 
cours 

3 séances par 
semaine 
pendant 3 
semaines 

Langue d’enseignement espagnol 

Date / horaire Jeudi, et 
vendredi 

En présentiel/ 
distanciel/vidéos/forums 

A confirmer 

Associé au TD 2JIPE023, Historia del pensamiento económico y político 

Object i f s  
- Rendre compte de la diversité et de la richesse des débats en économie et en politique dans l'ensemble de 
l'histoire des deux disciplines. 
- Identifier les contextes sociaux, politiques et culturels qui ont influencé la manière de comprendre 
l'économie politique principalement en Europe, Etats-Unis et Amérique Latine. 
- Identifier certaines questions fondamentales et transversales qui ont affecté le développement de l'économie 
et son lien avec le politique. 
- Découvrir des auteur.e.s moins connu.es en histoire des idées économiques et politiques, en particulier de 
femmes et des auteur.e.s de différentes origines.  
- Fournir des éléments pour comprendre l'origine de la discipline économique, sa relation avec la politique, son 
contexte historique, social et culturel et la place des femmes en économie. 
- Comprendre comment l'organisation sociale de la discipline économique affecte la manière dont les 
économistes produisent des connaissances et agissent dans la sphère publique. 
- Favoriser les compétences des étudiants en matière d'écriture, de discussion et de présentation. 
- Encourager le travail d'équipe et la coopération entre les étudiants. 
- Inciter le travail autonome et individuel des étudiants 

Contenu 
Dans ce cours, les étudiants acquerront une vision d'ensemble des idées politiques et économiques discutées de la 
fin du XVIIème siècle et jusqu’à la fin du vingtième. Ainsi, le cours étudie la pluralité des pensées économiques à 
travers la lecture et l'interprétation des principaux économistes et écoles. Le cours montre l'intérêt de faire un 
voyage à travers les idées et débats économiques afin de comprendre l'action politique. 

Ce cours permet à l'étudiant d'évaluer l'évolution chronologique des idées économiques et politiques. Une telle 
compréhension aide à saisir les principales préoccupations des économistes et des femmes et hommes politiques 
d'aujourd'hui. Cela permettra aussi d'adopter une position critique vis-à-vis des sujets théoriques qui seront étudiés 
tout au long du semestre et dans d’autres cours en sciences sociales.  
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Otros: 

En twitter : @rgbetancourt @SHoET y (@economicthought)  
 

Évaluat ion 
 

v Session 1 
§ TD = 2 notes minimum durant le semestre 
§ CM = épreuve terminale sur table ou examen à distance, pendant la période des examens, en janvier 2020 
§ Dispensés d’assiduité au TD : la note de l’épreuve terminale du CM compte pour le TD 
 
v Session 2 (rattrapages) 
§ TD et CM : épreuve terminale sur table ou examen à distance, pendant la période des examens en mai-juin 
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