CORE
L’économie pour un monde différent
CORE est un cours d’introduction à l’économie qui s’est donné pour
ambition de renouveler l’enseignement de l’économie à l’université.

UN COURS EN ACCÈS LIBRE FONDÉ SUR UN
EBOOK INTERACTIF…
Sciences Po (sous
la direction de Yann
Algan, professeur
d’économie et doyen
de l’EAP) pilote la
traduction et de
l’adaptation française
de l’Ebook.

QUELQUES
UNIVERSITÉS
PILOTES
• Université Azim Premji
(Bangalore)
• Université d’Europe
Centrale (Budapest)
• Université Columbia
(New York)
• Dartmouth College
• King’s College London
• Lahore University of
Management Sciences
• Sciences Po (Paris)
• Toulouse School of
Economics
• Université du Chili
• University College
London
• Université de Sydney

CORE DANS LA
PRESSE
« [CORE] fournit aux
étudiants les outils
nécessaires pour
construire des modèles
économiques, analyser et
expliquer les faits
observés dans le monde
qui les entoure, et
appliquer un
raisonnement
économique à des enjeux
d’ordre social, politique,
éthique et
comportemental. »
The Economist

o Destiné à tous ceux qui souhaitent apprendre
l’économie et l’analyse économique.
o CORE est une méthode d’apprentissage fondée sur
des questions précises.
o Elle repose sur des données empiriques qui
motivent et illustrent le propos : les étudiants
apprennent des modèles motivés par des faits
historiques, des expériences et des données.

…ET SUR DES AVANCÉES RÉCENTES
DANS LES DOMAINES DE L’ÉCONOMIE
ET D’AUTRES SCIENCES SOCIALES
CORE porte
une
attention
particulière
:
image
o Aux acteurs économiques, qui sont à la fois
mus par leur intérêt personnel et des êtres
moraux ;
o Aux raisons pour lesquelles l’offre et la
demande ne sont pas toujours égales, en
particulier sur les marchés du travail et du
crédit ;
o Non seulement aux équilibres, mais
également à l’évolution des prix, des quantités
et des technologies ;
o À l’importance des rentes économiques dans
le fonctionnement d’une économie capitaliste
moderne ;
o Aux différences institutionnelles existant entre
les économies, et aux conséquences qu’elles
ont sur les différences de performances
macroéconomiques.

CORE EST UN PROJET
COLLABORATIF
o Faisant appel à des connaissances
sur l’économie venant d’un large
éventail de perspectives
historiques, géographiques,
disciplinaires et méthodologiques ;
o Mobilisant une communauté
internationale d’apprenants et
d’enseignants pour rendre
l’économie accessible.

Pour accéder aux ressources de CORE (Ebook, supports de
cours, quizz…), connectez-vous sur :

www.core-econ.org

