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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
Факултет: Стопански факултет 
 
Специалност: (код и наименование) 
И Б Б 0 3 0 1 1 3 

Стопанско управление (с френски език) 
 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
Дисциплина:  Introduction a la gestion – I  

             (Въведение в икономическия анализ – 1 част)  

Преподавател:  prof. Pierre Alary  

Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Обща аудиторна заетост 30 
 Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 
Обща извънаудиторна заетост 30 
ОБЩА ЗАЕТОСТ 60 
Кредити аудиторна заетост 1 
Кредити извънаудиторна заетост 1 
ОБЩО ЕКСТ 2 
 
№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  Workshops {информационно търсене и колективно 
обсъждане на доклади и реферати)  

2.  Участие в тематични дискусии в часовете  
3.  Демонстрационни занятия   
4.  Посещения на обекти  
5.  Портфолио  
6.  Тестова проверка  
7.  Решаване на казуси  
8.  Текуща самостоятелна работа /контролно  
9.    
10.    
11.    
12.  Изпит  

                                                   
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да 
се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  

И 0 5 3 
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Анотация на учебната дисциплина: 
Découvrir l’analyse économique permet de découvrir à la fois les outils usuels dont se sert 
l’économiste pour décrypter le fonctionnement des économies et aborder les grandes 
questions sur lesquelles l’économiste est amené à se prononcer en raison d’une demande 
d’éclaircissement qui lui vient des gouvernants, des entreprises… de la société en 
générale.  
Sur le plan des outils d’analyse l’objectif premier de ce cours sera de proposer à l’étudiant 
néophyte l’éventail le plus large possible des théories donc l’économiste dispose. Toutes 
ces théories partent, d’une manière ou d’une autre, de deux problèmes fondamentaux qui 
se pose à tout groupe social : comment produire un maximum de richesse avec les 
moyens finis dont on dispose ? Comment répartir ces richesses ?  
Les économistes se sont surtout distingués par leur prise de conscience précoce de 
l’efficacité d’un mécanisme particulier « d’allocation des ressources » c'est-à-dire à la fois 
de production et de répartition des richesses : Le marché. On débutera donc par l’étude de 
ce mécanisme qui est au centre de l’analyse économique. 
Le marché est d’abord perçu comme naturel par les économistes classiques, qui l’étudient 
sous l’angle d’un opérateur efficace pour répartir les richesses. Ensuite, d’une part il est 
conçu comme un mécanisme étudié selon des méthodes applicables à la physique. 
Produire des démonstrations définitives pour prouver qu’il existe une « loi de l’offre et de 
la demande » constitue l’objectif. D’autre part, il représente une construction sociale issue 
d’une architecture institutionnelle singulière et évolutive. 
Cependant, ces théories économiques ne prennent pas corps en apesanteur. Elles 
s’inscrivent dans une perspective soci-historique déterminée. Les idées des lumières et la 
révolution industrielle jouent un rôle déterminant et nous les présenterons à travers les 
pensées pré-classiques et classiques. 
 
Предварителни изисквания: 
 
 
 
Очаквани резултати: 
 
 
 

Учебно съдържание  
 

№ Тема: Хорариум 
 

1 
Introduction : comment satisfaire nos besoins ? Les différentes 
définitions de l’économie. Les différentes démarches en économie 
(démarches normatives, démarches effectives) 

 

2 Chapitre 1 : Les germes de la pensée économique (les préclassiques).  

3 Chapitre 2 : Construction la pensée économique et de la science 
économique (Les classiques)  

4 Analyse microéconomique du marché (le principe de l’équilibre) 
(les néoclassiques)  

5 Chapitre 3 (micro 1) : Offre, Demande, Equilibre : première approche  
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Конспект за изпит 

№ Въпрос: 

1 
Introduction : comment satisfaire nos besoins ? Les différentes définitions de 
l’économie. Les différentes démarches en économie (démarches normatives, 
démarches effectives) 

2 Chapitre 1 : Les germes de la pensée économique (les préclassiques). 

3 Chapitre 2 : Construction la pensée économique et de la science économique (Les 
classiques) 

4 Analyse microéconomique du marché (le principe de l’équilibre) (les 
néoclassiques) 

5 Chapitre 3 (micro 1) : Offre, Demande, Equilibre : première approche 
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