
Macroéconomie internationale

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> Code ELP : 4E7EPMII

> En savoir plus : Site du M1 EIPMC https://

sites.google.com/view/m1ea/accueil

Présentation

Le cours est constitué de 6 chapitres :

1. Introduction à l’économie ouverte

2. Politiques de stabilisation en économie ouverte à prix 

fixe

3. Politiques de stabilisation en économie ouverte à prix 

flexible

4. La nouvelle macroéconomie ouverte

5. Interdépendance des économies

6. Coordination des politiques économiques

Objectifs

* Revoir et approfondir les notions d'équilibre 

macroéconomique et de politiques de stabilisation en 

économie ouverte.

* Analyser les effets des politiques budgétaires et 

monétaires dans une économie ouverte, à court, 

moyen et long terme.

Évaluation

Session 1 : examen terminal écrit (2h)

Session 2 : examen écrit

Pré-requis nécessaires

Balance des paiements, IS-LM en économie fermée

Compétences visées

* Analyse des effets des politiques de stabilisation dans 

une économie ouverte à prix fixe et flexible.

* Analyse d’équilibre macroéconomique avec 

interdépendance des économies.

* Compréhension et analyse de la coordination des 

politiques économiques
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