Chargé(e) de Travaux Dirigés en Economie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Profil du candidat de formation Bac + 5 en économie et / ou ayant une expérience professionnelle
solide dans le domaine (chargé de mission, chargé d'étude, dans l'administration, dans un organisme
d'étude et / ou de recherche, dans la banque ou l'assurance)
Descriptif du poste chargé de travaux dirigés en économie à l'Université Paris 1 PanthéonSorbonne en Licence 1ère année. Il s'agit d'assurer des enseignements d'économie, en travaux
dirigés, en première année de licence. Ces travaux dirigés viennent en appui du cours magistral qui
est un cours annuel d'introduction à l'économie. Le premier semestre de ce cours est une
« introduction » à la microéconomie et le second une « introduction » à la macroéconomie (voir
descriptif du cours plus bas). L'objectif est de familiariser les étudiants avec les principaux concepts
de base de la microéconomie et de la macroéconomie. La personne en charge des travaux dirigés
aura pour mission d'assurer des enseignements dont l'objectif est de présenter de façon concrète, à
partir d'exemples, de petits exercices, de lectures de textes et tableaux (sur la base des brochures
pédagogiques fournies par l'enseignant responsable du cours), les connaissances théoriques étudiées
en cours magistral. Ces travaux dirigés sont annuels avec, tout comme pour le cours magistral, un
premier semestre dédié à la microéconomie et un second à la macroéconomie. Ces travaux dirigés
sont d'une durée semestrielle de 18 heures soit 12 séances d'une heure et demie chacune. Les
groupes de travaux dirigés ont un effectif d'environ 25 étudiants. L'enseignant(e) en charge des
travaux dirigés pourra, s'il le souhaite, assurer des enseignements dans plusieurs groupes de travaux
dirigés. Il devra, outre les enseignements qu'il dispense, assurer notamment un contrôle des
connaissances sous formes écrite (interrogations) et orale (sur la base des brochures pédagogiques
fournies par l'enseignant responsable du cours). Des tâches connexes, comme la participation aux
réunions pédagogiques, la surveillance des examens semestriels et la participation à la correction
des copies d'examens, devront également être assurées par les différentes personnes en charge des
travaux dirigés. Un bref descriptif du cours est joint ci-après.

Descriptif du cours
1er semestre – Introduction à la microéconomie
Chapitre introductif
- la représentation du « marché » dans la théorie économique
- Equilibre partiel et Equilibre général
- les différents agents (ménages, entreprises, Etat), leurs comportements (épargne,
investissement...).
- l'approche en termes de circuit économique
Chapitre 1 – Le marché et la concurrence parfaite
– les conditions de la concurrence parfaite
– Les lois de l'offre et de la demande

–
–
–
–
–
–

L'équilibre du marché, l'ajustement par les prix
des agents « price taker »
Les limites des lois de l'offre et de la demande
Le concept d'élasticité
Le concept de surplus
Le choix optimal du consommateur

–
–
–
–
–
–

Chapitre 2 – Les comportements de l'entreprise
Les coûts de production
Le profit
La maximisation du profit en concurrence parfaite
Le choix optimal du producteur
Le monopole
Les oligopoles

2ème semestre – Introduction à la macroéconomie
Chapitre 1 – La macroéconomie néoclassique
– les auteurs classiques : un bref rappel
– les marchés dans la théorie néoclassique et le rôle des prix
– le marché du travail (fonctions d'offre et de demande, détermination du salaire réel,
quid du chômage ?)
– le marché financier (taux d'intérêt nominal et réel, politique budgétaire et effet
d'éviction...)
– le marché monétaire (fonctions d'offre et de demande, la détermination du niveau
général des prix, la théorie quantitative de la monnaie, dichotomie sphères réelle et
monétaire)
– loi de Say, loi de walras et bouclage macroéconomique
Chapitre 2 – La macroéconomie Keynésienne
– les grandes lignes de la théorie générale, de l'emploi, de la monnaie et de l'intérêt
– le principe de la demande effective
– loi psychologique fondamentale, fonction de consommation et multiplicateur
d'investissement
– le « marché du travail »
– l'investissement
– offre, demande de monnaie et taux d'intérêt
– l'intervention de l'Etat et les politiques de relance

