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In his book More Heat than Light, Mirowski reveals a history of how physics has drawn inspiration from economics 
and how economics has sought to emulate physics, especially with regard to the theory of value. He traces the 
development of the energy concept in Western physics and its subsequent effect on the invention and 
promulgation of neoclassical economics, the modern orthodox theory. 
 
In his book Machine Dreams, Mirowski explores the historical influences of the military and the cyborg sciences on 
neoclassical economics. The neglected influence of John von Neumann and his theory of automata are key themes 
throughout the book. Mirowski claims that many of the developments in neoclassical economics in the 20th 
century, from game theory to computational economics, are the unacknowledged result of von Neumann's plans 
for economics. The work expands Mirowski's vision for a computational economics, one in which various market 
types are constructed in a similar fashion to Noam Chomsky's Generative grammar. The role of economics is to 
explore how various market types perform in measures of complexity and efficiency, with more complicated 
markets being able to incorporate the effects of the less complex. By complexity Mirowski means something 
analogous to Computational complexity theory in computer science. 
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PLAN D’ACCÈS À L’ENS DE CACHAN 
 
Le campus de Cachan est bien desservi par les transports en commun. En RER, il vous faudra environ 20 mn du 
centre de Paris et du Quartier latin pour arriver à l'ENS Cachan, 30 à 45 mn depuis l'aéroport d'Orly et 1h depuis 
l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.  
 
 
 

 
 

En voiture  
Depuis l'Autoroute A6, suivre l'A6b, sortir à Fresnes. Suivre la RN 186 jusqu'à la Croix de Berny à Antony. Prendre 
la RN 20 en tournant à droite en direction de Bagneux. Sur la RN 20 (avenue Aristide Briand), suivre la direction 
Cachan, puis le fléchage ENS ou CNET (à droite, en direction de Paris).  
 
En RER  
• Depuis Paris, prendre le RER ligne B, direction Massy-Palaiseau, Robinson ou Orsay ville, jusqu'à la station 

Bagneux-Pont-Royal.  
• Depuis l'aéroport d'Orly, prendre l'Orlyval en direction d'Antony et descendre à Antony. Prendre le RER ligne 

B jusqu’à la station Bagneux-Pont-Royal.  
• Depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, prendre le RER ligne B à l'aéroport direction Robinson jusqu'à 

la station de Bagneux-Pont Royal.  
En sortant de la station, prendre la première rue à gauche, suivre l'avenue Pont-Royal puis l'avenue de 
Chateaubriand jusqu'à l'entrée principale de l'Ecole. Il faut environ 10 minutes à pied.  
 
En bus  
Ligne 184 Porte d'Italie - L'Hay-les-Roses : arrêt Camille Desmoulins 
Ligne 187 Porte d'Orléans - Fresnes : arrêt Camille Desmoulins 
Ligne 197 Porte d'Orléans - Bourg-la-Reine : arrêt RER Bagneux (puis environ 10 minutes à pied) 
Ligne 162 Villejuif - Cachan - Meudon : arrêt Mairie de Cachan (puis environ 10 minutes à pied) 


