Introduction à la politique macroéconomique
Évaluation
Infos pratiques

Session 1 :
Contrôle Continu (50%) : 2 notes + participation

> ECTS : 4.5

Contrôle Terminal (50%) : QCM 1 heure

> Nombre d'heures : 46.0

Mode dérogatoire (100%) : QCM 1 heure

> Langue(s) d'enseignement : Français

Session 2 : QCM 1 heure

> Niveau d'étude : BAC +2
> Période de l'année : Enseignement troisième
semestre

Pré-requis nécessaires

> Méthode d'enseignement : En présence

Cours de L1 : Grandes fonctions macroéconomiques

> Forme d'enseignement : Cours magistral et
Travaux dirigés

Compétences visées

> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre

Les étudiants seront notamment capables :

> Composante : Sciences économiques, gestion,
mathématiques et informatique

* d’appliquer les principaux outils de la modélisation
macroéconomique ;

> Code ELP APOGEE : 4E3GF303

Présentation
Introduction
1. Le modèle IS-LM en économie fermée et les politiques
macroéconomiques conjoncturelles
2. Le modèle WS-PS et l’équilibre sur le marché du travail
3. Le modèle OG-DG et l’équilibre macroéconomique
4. Inﬂation, courbe de Phillips et activité économique
5. La politique monétaire
6. Politique budgétaire, dette et déﬁcit publics

Objectifs
Analyser des politiques macroéconomiques
conjoncturelles et structurelles, monétaire et budgétaire,
principalement, en économie fermée en s’appuyant sur la
présentation :
1. des grands modèles de référence ;
2. de l’histoire des faits économiques ;
3. des politiques économiques récentes mises en œuvre
en France et à l’étranger.

* d’interpréter les modèles macroéconomiques de
référence ;
* de comparer les modèles macroéconomiques ;
* d’identiﬁer les interdépendances et interactions au sein
du système économique ;
* de comparer l’eﬃcacité des politiques monétaire et
budgétaire dans diﬀérents cadres théoriques.

Bibliographie
* Blanchard O., D. Cohen et D. Johnson (2017)
Macroéconomie, Pearson, (7ème édition)
* Mankiw G., 2016. Macroéconomie, De Boeck (7ème
édition)
* https://core-econ.org
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