Adopté par le CA du 02/10/2012

Maquette du M2R THEME Histoire de la Pensée Economique
(Cohabilitation Universités d’Evry Val d’Essonne, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 2 Panthéon-Assas,
Paris 8 Saint-Denis, Paris-Dauphine, Paris-Ouest Nanterre La Défense)
NB : Les séminaires sont suspendus une année sur quatre, à l’exception du séminaire de méthode,
obligatoire.

Intitulé des UE et des enseignements

CM

Total Crédits

Semestre 3
UE n° 1 :
•

3 séminaires au choix dans la liste S3 ci-dessous

3x18h

UE n° 2 :
•

3 séminaires au choix dans la liste S3 ci-dessous

3x18h

Volume semestriel par étudiant

15
54h 3x5
15
54h 3x5
108h 30

Semestre 4
UE n° 1 :
•

3 séminaires au choix dans la liste S4 ci-dessous

3x18h

54h

18h
2x18h

18h
36h

UE n° 2 :
•
•

Séminaire de méthode
2 séminaires au choix dans la liste S4 ci-dessous

UE n° 3 : mémoire
•

Mémoire réalisé au sein de l’une des équipes d’accueil sous
la direction d’un membre HDR de l’équipe pédagogique du
Master

Volume semestriel par étudiant

7,5
3x2,5
7,5
2,5
2x2,5
15

15
108h 30

LISTE S3 :
1 – L’économie des Lumières
Le dix-huitième siècle britannique (Daniel Diatkine)
2 – Le XIXe siècle
Les socialistes et Marx (Christian Tutin)
Utilitarismes et bien-être (André Lapidus/ Nathalie Sigot)
3 – Le marginalisme
Naissance et évolution du marginalisme (I) - Walras (Claire Pignol/ Antoine Rebeyrol)
Naissance et évolution du marginalisme (II) – Menger et les autrichiens (Stéphane Longuet)
4 – Le XXe siècle
Décision et jeux : une mise en perspective historique (Antoinette Baujard)
L’économie classique contemporaine : émergence et développement (Carlo Benetti)
5 – Macroéconomie, Monnaie et finance
Les controverses macroéconomiques après Keynes (Michaël Assous/ Goulven Rubin)
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Les controverses monétaires et financières aux XVIIIe et XIXe siècles (Sylvie Diatkine)
Histoire des théories en économie et finance internationales (Ghislain Deleplace)
6 –Histoire économique
Les grands problèmes de l'histoire économique revisités (André Strauss)
Etat récent de la recherche en histoire économique contemporaine (séminaire UFR
d’Histoire) (Michel Margairaz)
7 – M2R hors HPE
1 séminaire, avec l'accord du responsable de la spécialité et de l'enseignant du séminaire
concerné, si celui-ci est extérieur aux spécialités recherche de THEME.
LISTE S4 :
1 – L’économie des Lumières
Le dix-huitième siècle français (Arnaud Orain)
2 – Le XIXe siècle
Les économistes classiques : Valeur, répartition, croissance et crises (Catherine Martin)
Les économistes français au XIXe siècle (François Etner)
Les pensées de l’industrialisation (François Vatin)
3 – Le marginalisme
Naissance et évolution du marginalisme (III) - Jevons, Edgeworth, Marshall (Rozenn
Martinoia/ Nathalie Sigot)
4 – Le XXe siècle
Historicistes et institutionnalistes (Elodie Bertrand)
La théorie de l'équilibre général au XXe siècle (Antoine Rebeyrol)
5 – Macroéconomie, Monnaie et finance
Keynes et l’économie politique du premier XXe siècle (Gilbert Faccarello)
Histoire des théories monétaires et financières au XXe siècle (Jérôme de Boyer)
6 –Histoire économique
Histoire des grands marchés financiers au XXe siècle (Laure Quenouëlle-Corre)
Economie politique des marchés financiers – XVIII-XIXe siècles (séminaire EHESS) (PierreCyrille Hautcoeur)
7 – M2R hors HPE
1 séminaire, avec l'accord du responsable de la spécialité et de l'enseignant du séminaire
concerné, si celui-ci est extérieur aux spécialités recherche de THEME.
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