MASTER 2 HPE

HISTOIRE DE LA PENSEE ECONOMIQUE
FORMATION INITIALE ET CONTINUE

PROFIL REQUIS

Etudiants titulaires d’un M1 d’économie, en particulier M1 SES, ou d’un titre
équivalent, français ou étranger ; diplômés de grandes écoles ; Enseignants, Chargés
d’études ou professionnels désireux de se former dans ce domaine et ayant les
prérequis nécessaires

CANDIDATURE

Dossier de candidature en formation initiale à déposer sur l’application e-candidat
du 03 au 16 avril 2018 : https://ecandidat.univ-paris1.fr
Outre les documents administratifs traditionnels (lles relevés de notes des dernières
années d’études, un CV, etc.), le dossier comportera une lettre de motivation,
éventuellement une ou des lettres de recommandation et si le candidat en dispose
déjà d’un premier projet de recherche.
Pour les étudiants internationaux non européens concernés par la procédure CEF
(Centre pour Etudes en France), dossier de candidature à déposer entre novembre et
mars sur http://www.campusfrance.org
Le Master peut être suivi au titre de la reprise d’études, de la formation continue
et faire l’objet d’une VAP.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Six séminaires au choix en S1 :
Le dix-huitième siècle britannique
Les socialistes et Marx
Utilitarismes et bien-être
Naissance et évolution du marginalisme (I) - Walras
Naissance et évolution du marginalisme (II) –Menger et les autrichiens
Décision et jeux : une mise en perspective historique
L’économie classique contemporaine : émergence et développement
Les controverses macroéconomiques après Keynes
Les controverses monétaires et financières aux XVIIIe et XIXe siècles
Histoire des théories en économie et finance internationales
Les grands problèmes de l’histoire économique revisités
Etat récent de la recherche en histoire économique contemporaine
Cinq séminaires au choix en S2 :
Le dix-huitième siècle français
Les économistes classiques : Valeur, répartition, croissance et crises
Les pensées de l’industrialisation

Les économistes français au XIXe siècle
Naissance et évolution du marginalisme (III) – Jevons, Edgeworth, Marshall
Historicistes et institutionnalistes
La théorie de l’équilibre général au XXe siècle
Keynes et l’économie politique du premier XXe siècle
Histoire des théories monétaires et financières au XXe siècle
Histoire des grands marchés financiers au XXe siècle
Economie politique des marchés financiers – XVIII-XIXe siècles
Cliométrie
Séminaire femmes : points de vue croisés entre économie, philosophie et histoire.
Obligatoire
Séminaire de méthode
Mémoire de recherche

PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS

Les débouchés ouverts concernent les professions d’enseignant, d’enseignantchercheur, de chercheur, de chargé d’études, de rédacteur ou de responsable de
l’information économique, d’économistes dans des organisations internationales.
Le Master 2 HPE bénéficie du soutien d’une équipe internationale de recherche
pluridisciplinaires P.H.A.R.E. (www.phare.univ-paris1.fr), susceptible de conseiller
et d’accompagner la poursuite d’études doctorales et l’insertion dans le monde de
la recherche.

PARTENAIRES

Le M2 Histoire de la pensée économique fait l’objet d’une cohabilitation avec cinq
universités qui permet de mobiliser la plus grande partie des ressources pédagogiques
et scientifiques en Histoire de la pensée économique de la région parisienne. Les
établissements concernés sont les Universités d’Evry Val d’Essonne, Paris 8 SaintDenis, Paris Ouest Nanterre – La Défense, ENS Cachan.

+

OBJECTIFS

Ces trente dernières années, l’objet et les méthodes de l’histoire de la pensée
économique ont connu un renouvellement profond. Ce Master 2 s’inscrit dans le
courant de la recherche qui vise à inscrire l’histoire de la pensée économique dans les
débats contemporains tout en témoignant de son rôle dans leur renouvellement.
Cette spécialité assure une formation de premier plan au niveau international. Pour ce
faire, elle poursuit deux objectifs principaux : offrir un enseignement en accord avec les
tendances actuelles de la recherche en histoire de la pensée économique, notamment
en insérant la discipline dans l’effort de théorisation accompli par les économistes
dans leur ensemble ; former des étudiants de telle façon qu’ils puissent participer à
l’avancement de la recherche sur une base internationale.
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