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Objectifs
—
—
—
—
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acquisition concepts de base en microéconomie de l’information
présenter (quelques) applications actuelles,
apprendre à lire un article (formalisé) dans une revue académique,
apprendre à lire, interpréter un modèle.

Support

Pas de manuel correspondant spécifiquement au cours.
Articles de recherche étudiés en cours.
Diﬀérentes source utilisées pour la préparation du cours (** : fortement conseillé, * : conseillé,
ou pour approfondir)
Partie I :
— **Hirshleifer and Riley (1979)
— Laﬀont (1985), chap. 2 et 4. (un peu technique)
— *Chamley (2004), chap. 2 (présentation simple du cadre bayésien)
Partie II.
— **Laﬀont and Martimort (2001), chap. 2 et 4 (approfondissement : 3 et 5)
— Salanié (1994), chap. 2 et 4 (un peu technique).
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Plan du cours
Pré-requis / bases.
— variables aléatoires
— définition, loi d’une variable (cas continus, discrets)
— espérance, espérance conditionnelle
— loi de Bayes
— fonction d’utilité de VNM et critère de l’utilité espérée
Partie I. Information, définition et concepts.
— structure d’information : état du monde, signal
— valeur de l’information
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— individuelle (Th. Blackwell)
— valeur sociale de l’information
Article étudié : Hirshleifer (1971)
Partie II. Information asymétrique.
— risque moral / antisélection
— modèle principal-agent
— optimum de 1er rang / optimum de second rang
— contraintes d’incitations / contraintes de participation
— (notion de mécanisme révélateur)
— rente informationnelle
Article : Akerlof (1970)
Partie III. Applications.
— théorie de l’intermédiation financière. Article : Diamond (1984)
— production et révélation de l’information Article : Grossman and Stiglitz (1980)
— ?
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