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Présentation du cours
L’introduction exposera l’objet de l’économie (au sens de la discipline académique) et un aperçu de l’histoire de la
pensée économique avant de proposer une version simplifiée du circuit économique.
La première partie du cours intitulée « Économie de l’entreprise » traitera de la production, de la répartition des
revenus, de la consommation, du fonctionnement des marchés et de la diversité des formes organisationnelles
des entreprises.
La seconde partie du cours intitulée « Économie de l’emploi et politiques de l’emploi » abordera l’emploi et son
contexte en forte évolution, les politiques de l’emploi (en détaillant notamment les politiques de lutte contre le
chômage).
Vous trouverez ci-dessous les références de quelques lectures parmi lesquelles vous pourrez piocher des
éléments qui pourront, si vous le souhaitez, vous aider à voir ou revoir quelques fondamentaux avant le début du
cours au mois d’octobre prochain :
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« Découverte de l’économie n°1, concepts, mécanismes et théories ». Cahiers français, n°345, juillet-août 2008
« Découverte de l’économie n°2, questions et débats contemporains ». Cahiers français, n°347, nov-déc 2008
« Les politiques économiques ». Cahiers français, n°335, novembre-décembre 2006
Clerc D., Déchiffrer l’économie, La Découverte, 2014
Le Guirriec-Milner G., L’essentiel des mécanismes de l’économie, Gualino éd., 2015
Généreux J., Introduction à l’économie, Le Seuil (Points, Économie), 2014
« Comprendre les économistes », Alternatives Économiques, dossier hors-série n°007, 09/2016
« L’économie en 30 questions », Alternatives Économiques, hors-série pratique n°70, 11/2014
« Les grandes dates de l’histoire économique et sociale de la France », Alternatives Économiques, hors-série
pratique n°69, 09/2014

Pour toute question, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante :
dominique.gaymann@univ-evry.fr
Vous trouverez au fur et à mesure de l’année les transparents utilisés en cours sur mon site :
www.dglaymann.com

