
Macroéconomie ouverte

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 46.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +2

> Période de l'année : Enseignement quatrième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> Code ELP : 4E4GF403

Présentation

Chapitre 1. Le cadre comptable en économie ouverte

Chapitre 2. L’ouverture aux marchés des biens et des 

capitaux

Chapitre 3. L’ajustement du marché des biens en 

économie ouverte

Chapitre 4. Le revenu national en économie ouverte

Chapitre 5. La politique macroéconomique en économie 

ouverte

Chapitre 6. Les régimes de change

Objectifs

Ce cours s’attache à comprendre le fonctionnement 

des économies nationales dans un cadre d’ouvertures 

commerciale et financière internationales. Il étudie en 

particulier le cadre macroéconomique en économie 

ouverte, l’efficacité de la politique économique à court 

terme et à moyen terme, les régimes de change.

Évaluation

Session 1 :

- Formule standard : QCM

- Formule dérogatoire : QCM

Session 2 : QCM

Pré-requis nécessaires

Bonne connaissance des grandes fonctions 

macroéconomiques, du modèle IS-LM et de l’impact des 

politiques monétaire et budgétaire en économie fermée.

Compétences visées

A l’issue du cours, l’étudiant(e) devra savoir :

* Lire et construire une balance des paiements ;

* Analyser les évolutions du taux de change, des taux 

d’intérêt, de la balance courante, des flux de capitaux 

et de l’activité économique d’une petite économie 

ouverte suite à des chocs internes et externes ;

* Décrire et comprendre les principaux mécanismes de 

transmission macroéconomiques dans une économie 

ouverte ;

* Comprendre les modèles macroéconomiques de base 

en économie ouverte.
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Responsable pédagogique

ccouharde@parisnanterre.fr
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