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OBJECTIFS DU COURS – Course objective 

 
Ce cours a un double objectif. Il s’agit d’une part de présenter les grilles d’analyse 
construites depuis quelques années par les économistes pour rendre de compte de cette 
institution centrale du capitalisme qu’est l’entreprise. Les grandes questions traversant les 
différentes théories de la firme en économie (questions de la nature de la firme, structure, 
organisation interne, frontières, gouvernance) seront abordées de manière à souligner en 
quoi les représentations théoriques construites ces quarante dernières années se 
concurrencent et/ou se complètent pour analyser l’entreprise. D’autre part, du point de vue 
empirique, il s’agira de montrer comment l’économie de l’entreprise éclaire les évolutions 
rencontrées ces dernières entre et au sein des entreprises. L’accent sera mis sur les 
transformations de fond qui touchent les firmes depuis une quarantaine et se traduisant 
notamment par le développement de l’externalisation, des changements en matière de 
gouvernance, de gestion des ressources humaines et des débats portant sur les relations 
que les entreprises entretiennent avec la société. 
 
ÉVALUATION – Course evaluation 

 



Partiel final de 2 heures, sous la forme d’un développement structuré (un sujet au choix 
parmi deux sujets proposés) 

 
PLAN – Course syllabus 

CHAPITRE I. QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE ? 

CHAPITRE II. LES ANALYSES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE 

CHAPITRE III. LE PROBLEME DES FRONTIERES DE LA FIRME : EXTERNALISATION ET 
ENTREPRISE-RESEAU 

CHAPITRE IV. LA GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE 

CHAPITRE V. LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE 
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