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Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais

> Période de l'année : Enseignement huitième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> En savoir plus :  https://sites.google.com/view/

m1ea/accueil

Présentation

Préambule : si, pour tenir compte de la situation sanitaire, 

des restrictions ou des contraintes sont imposées à 

l'Université Paris Nanterre ou à l'UFR SEGMI, tout ou partie 

des épreuves, contrôles de connaissances et examens 

terminaux de la session 1 et de la session 2, ainsi que des 

sessions de rattrapages, pourront se dérouler en mode 

distancié.

Plan du Cours (titres en anglais entre parenthèses)

Chapitre 1: Perspectives et politiques mondiales (Global 

prospects and policies)

Chapitre 2: La reprise économique mondiale une 

décennie après l'effondrement financier de 2008 (The 

global economic recovery a decade after the 2008 

financial meltdown)

Chapitre 3: Les taux de change (Exchange rate theories)

Chapitre 4 : Le système monétaire international (The 

international monetary system)

Chapitre 5: Les déséquilibres globaux (Global imbalances)

Chapitre 6: Les défis pour la politique monétaire 

(Challenges for monetary policy)

Chapitre 7: L'inégalité de revenus dans le monde (Global 

income inequality)

Objectifs

L'objectif de ce cours est de présenter une vue 

d’ensemble de l'économie mondiale du point de vue 

des organisations internationales. Le cours met l'accent 

sur les enjeux majeurs actuels et les futurs défis pour 

les économies, les tendances macroéconomiques et 

structurelles, tout en soulignant le rôle des politiques 

publiques pour la croissance et le développement 

économique. Construit à partir de recherches factuelles 

(rapports annuels, études par pays, notes d'orientation 

et documents de travail), le cours accorde une attention 

particulière aux questions d'actualité concernant la 

croissance et le développement économiques. Des 

questions plus pérennes (e.g. finance, commerce, dette, 

inégalités) sont toutefois également abordées.

Évaluation

Évaluation sur dossier.

Prise en compte de la situation sanitaire : se référer à la 

disposition générale figurant en préambule des fiches de 

cours du présent document.

Pré-requis nécessaires

Des connaissances de base en macroéconomie, en 

microéconomie et en économétrie constitueraient un 

atout.

Compétences visées

- Familiarisation avec l’anglais comme langue de travail

- Compréhension du paysage économique mondial et de 

son évolution

- Capacité à anticiper les risques et cerner les enjeux 

économiques

- Compréhension de la circularité entre théories et 

empirisme/réalités

Examens

Évaluation sur dossier.
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Prise en compte de la situation sanitaire : se référer à la 

disposition générale figurant en préambule des fiches de 

cours du présent document.

Ressources pédagogiques

Classe interactive

Contact(s)
> Carl Grekou

Responsable pédagogique

cgrekou@parisnanterre.fr
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