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lecon2011

2018
Interdependencies and Strategic Behavior

5 crédits 30.0 h + 12.0 h Q2

 Cette unité d'enseignement n'est pas dispensée cette année académique !

Langue d'enseignement Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Formation de base en mathématiques.

Thèmes abordés Le cours présentera les aspects fondamentaux de la théorie de jeux en forme normale et des jeux en
forme extensive qui sont indispensables pour aborder les applications économiques mentionnées dans
la liste ci-dessous.

Acquis d'apprentissage
1

L’objectif du cours est d’introduire les étudiants aux conséquences des comportements
stratégiques des agents économiques, lorsqu’ils tiennent compte des interdépendances entre les
décisions des autres et leurs propres décisions.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est
accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation des

acquis des étudiants

Written exam.

Méthodes d'enseignement Cours magistraux et devoirs

Contenu 1. Jeux statiques. Elimination itérée  de stratégies strictement dominées. Stratégies rationalisables.
Equilibre de Nash. Applications: modèle du duopole de Cournot, modèle du duopole de Bertrand.

2. Jeux en forme extensive. Rationalité séquentielle. Backwards induction. Perfection en sous-jeux.
Applications: modèle du duopole de Stackelberg. Négociations séquentielles. Jeux répétés. Applications:
collusion.

3. Jeux statiques avec information incomplète. Equilibre de Nash Bayesien. Applications: Concurrence à
la Cournot. Concurrence avec information asymétrique.

4. Jeux en forme extensive avec information incomplète. Equilibre Bayesien parfait. Jeux de signalisation.
Applications: Signalisation dans le marché de travail. Négociations séquentielles avec information
asymétrique.

Faculté ou entité en charge: ECON
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences

économiques, orientation

générale

ECON2M 5

Master [60] en sciences

économiques, orientation

générale

ECON2M1 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-econ2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-econ2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-econ2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-econ2m1-cours_acquis_apprentissages.html

