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1.L’arbitrage consommation-épargne
2. La prise en compte du risque dans l’analyse économique
3. Le partage de la valeur ajoutée en France depuis les années 1970
4. La sociologie peut-elle être utile à l’économie ?
5. Coût fixe, coût marginal
6. Investissement et taux d’intérêt
7. L’Allemagne, un modèle économique pour les autres pays de l’Union européenne ?
8. L’opposition entre Durkheim et Weber est-elle pertinente ?
9.  L’analyse  microéconomique  du  marché  du  travail  permet-elle  de  comprendre  le  chômage
contemporain ?
10. La décision d’investissement
11. Production marchande et non marchande
12. La place de l’individu dans les approches sociologiques
13. Les élasticités et leur usage en économie
14. Comment expliquer les différences de salaires entre individus ?
15. Quels indicateurs synthétiques pour mesurer le bien-être ?
16. Le modèle bureaucratique wébérien est-il toujours d’actualité ?
17. Surplus du producteur, surplus du consommateur : quels usages en économie ?
18. Le multiplicateur keynésien : un modèle d’actualité pour les politiques conjoncturelles ?
19. Existe-t-il des limites à la création monétaire ?
20. La bureaucratie : un concept dépassé ?
21. La fonction de demande
22. Le rôle des anticipations dans l’efficacité des politiques économiques
23. Qui crée la monnaie ?
24. Qui dirige l’entreprise ?
25. L’arbitrage travail-loisir
26. Les formes d’anticipations
27. Les modes de financement de l’économie et leur évolution
28. Quelles sont les frontières de la firme ?
29. Information et marches financiers
30. L’économie est-elle naturellement cyclique ?
31. La robotisation et ses effets sur l’emploi
32. Les évolutions de l’organisation scientifique du travail
33. Information et décisions économiques
34. Existe-t-il des limites à la taille de l’entreprise ?
35. Démocratie et croissance économique
36. Les élites en France depuis 1945
37. Comment remédier aux externalités ?
38. Le rôle des banques centrales a-t-il évolué ?
39. Prix plancher et prix plafond
40. Comment faire reculer la pauvreté dans les pays développés ?
41. Peut-il être légitime de bloquer les prix sur un marché ?
42. Les acteurs de l’entreprise : convergence ou conflits d’intérêts ?
43. La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ?
44. Chômeurs pauvres ou travailleurs pauvres : un dilemme indépassable ?
45. L’usage de la théorie des jeux dans l’analyse économique
46. « Les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques du PIB » (Robert Solow)
47. La crise des subprimes
48. Peut-on parler de la fin du salariat ?



49. Faut-il réguler les monopoles ?
50. Les fondements microéconomiques de la macroéconomie
51. Le bilan de I’OMC
52. La transition démographique est-elle terminée ?
53. Lutter contre la pollution : quels outils économiques ?
54. Un Etat peut-il faire faillite ?
55. Y a-t-il encore des barrières à l’entrée ?
56. Jusqu’où l’Etat doit-il lutter contre les inégalités ?
57. Innovations et incitations
58. Pyramide des âges et taux d’épargne
59. La politique économique doit-elle toujours obéir à des règles ?
60. La politique de l’emploi : des objectifs multiples ?
61. Faut-il opposer monopole et concurrence ?
62. Peut-on contourner le protectionnisme ?
63. Faut-il craindre le retour de l’inflation ?
64. La mobilité des facteurs de production au sein de la zone euro
65. La courbe d’offre
66. Pourquoi certaines entreprises croissent-elles plus vite que d’autres ?
67. Le taux de change de l’euro est-il trop fort ?
68. Mondialisation et inégalités
69. Variation des courbes d’offre et de demande et équilibre du marché
70. Comment expliquer l’évolution des taux d’intérêt dans la zone euro ?
71. Inflation ou déflation : un mouvement de balancier au cours de l’histoire économique ?
72. L’éducation : un arbitrage économique ?
73. Quelles seraient les conséquences économiques d’une sortie de l’euro pour un pays membre ?
74. Les mécanismes de transmission d’une crise financière à l’activité économique
75. Pourquoi commerce-t-on avec des pays proches géographiquement ?
76. La place de l’information dans l’analyse des organisations
77. La stratégie de localisation des entreprises européennes
78. Peut-on souhaiter le retour de l’inflation ?
79. Déficit public/PIB, dette publique/PIB : quelles justifications économiques de ces ratios ?
80. Politique industrielle et politique de la concurrence s’opposent-elles?


