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Avant-propos

L’objectif de ce syllabus est d’initier les lecteurs au raisonnement et à l’analyse
microéconomiques et, au-delà, de montrer comment les outils de l’analyse
microéconomique permettent de mieux appréhender et de jeter un regard analytique
complémentaire sur l’origine, le rôle et l’impact de certaines institutions et de certains
instruments juridiques.

Cette approche implique que l’on ne développera pas successivement, comme il est
de coutume, les grands blocs de la théorie microéconomique mais que l’on introduira
les concepts et raisonnements microéconomiques clés au fur et à mesure qu’ils
s’avèrent utiles pour l’analyse des problématiques économiques et/ou juridiques sous
revue. Ce faisant, il est renoncé à un formalisme excessif sans pour autant faire des
concessions sur le plan de la rigueur du raisonnement.

Si l’on trouve sur le marché tout un ensemble de livres, voire de très bons livres,
destinés à enseigner la théorie microéconomique à des étudiants en sciences
économiques, force est de constater qu’il n’existe, à notre connaissance, pas de livre
écrit dans l’optique qui est la nôtre.

Voilà la raison principale pour laquelle nous avons décidé de rédiger ce syllabus qui
est utilisé comme texte de référence dans le cours « Initiation au raisonnement
microéconomique et à l’analyse économique du droit » que nous enseignons
actuellement à la Faculté de Droit, d’Economie et de Finance de l’Université du
Luxembourg.

Il nous importe de noter que nous estimons que ce texte peut également être utile – à
titre complémentaire - à des étudiants en sciences économiques dans la mesure où il
véhicule une compréhension plus intuitive, mais non pas moins importante, de
raisonnements souvent présentés de façon plus, voire trop, formalisée, tout comme
ce syllabus peut intéresser quiconque s’intéressant à la théorie économique et à ses
applications, notamment au domaine du droit.

Finalement, nous tenons à souligner que ce syllabus, par nature, a un caractère
évolutif. Nous apprécions beaucoup tout commentaire permettant d’en améliorer
aussi bien la forme que le fond. De même, toute suggestion quant à l’intégration de
matières non traitées mais jugées intéressantes par les lecteurs est la bienvenue.
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