
Environnement économique international CM

 Composante
UFR Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Le but de ce cours est de transmettre des connaissances générales et particulières en économie internationale.

Ensuite de permettre aux étudiants d’être en mesure de sélectionner les informations « capitales » et « essentielles », en suivant 

les grandes tendances de l’économie internationale.

Enfin, avoir la capacité de lire et d’analyser de manière méthodique et synthétique des informations d’une actualité économique.

Ce cours n’est pas destiné à des économistes, mais les personnes qui le suivent doivent posséder certaines bases en économie, 

  à l’entréedu master.

Heures d'enseignement

Environnement économique international CM - CM Cours Magistral 18h

Plan du cours

I - Le commerce international : fondements, caractéristiques et limites
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A/ L’ouverture des économies et le développement du commerce international

1. Les grandes ouvertures du commerce international

2. Les causes et les instruments d’une ouverture grandissante

B/ Libre et échange / protectionnisme

1. Le commerce international et spécialisation

2. Les politiques protectionnistes : fondements, instruments et limites

II - Entreprise et mondialisation de la production

A/ Essor et stratégies des firmes transnationales

1. Le développement des FTN : une ampleur mesurée par les IDE

2. Les stratégies des FTN

B/ Mondialisation, croissance économique et développement

            1.Le rôle de l’OMC et du FMI sur la régulation de la mondialisation

2. Les conséquences de la mondialisation en termes de croissance et de développement

C/ Mondialisation, pauvreté et géopolitique internationale

1. L’ère moderne à la colonisation

III - Le financement de l’économie mondiale

A/ La balance des paiements

1. Principes de construction et composantes de la balance des paiements

2. Interprétation des soldes significatifs de la balance des paiements

B/ Le marché des changes

1. Les déterminants de l’offre et de la demande de devises

2. Le cours de change d’une monnaie

IV – L’Aide Publique au Développement

A/ APD : histoire, efficacité et impact

1. L’histoire des APD

2. La question de l’efficacité de l’APD
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3. Les impacts de l’APD

B/ Les opérations d’Aide Publique au Développement dans une logique d’offre et de demande

1. Les Agences Internationales d’Aide au Développement

2. Les Aides privées au développement

3. Les acteurs à l’origine des demandes

4. Les demandes d’aide au développement

V Agriculture et les grands défis macroéconomiques

A/ Les systèmes et structures agraires

1 - La notion de système agraire

2 - Les aménagements agraires

3 - Politiques et transformations des structures agraires (modèle soviétique,  révolution agraire socialiste en Europe, en Chine, 

et le tiers-monde)

B/ Agriculture et développement

1 - L’agriculture base du développement (alimentation de la population et

accumulation du capital)

2 - L’illusion de la rente au détriment de l’agriculture

C/ Les grands défis macroéconomiques

1 - La question climatique

2 -Tarification carbone et inégalités climatiques

3 - Acteurs internationaux et réchauffement climatique

Bibliographie

Debraj Ray, Development economics, Princeton University Press

Brunel Sylvie, Le sud dans la nouvelle économie mondiale, PUF, coll. Major

M. Gillis, D. H. Perkins, M. Roemer; D. R. Snodgrass. Economie du développement. De Boeck Université

Bernard Bret. Le Tiers-Monde. Ed.Ellipses
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Olivier de Collanges. Réussites et déconvenues du développement dans le Tiers Monde.

Stéphane Treille, l’économie du développement, Nathan, Circa.

Manuels de base pour les non-économistes (prendre l’édition la plus récente) :

Denis Clerc, Déchiffrer l’économie, ed. La découverte

Ivan Simon ed .L’Economie contemporaine en 10 leçons, Ed. Sirey

Bialès, Leurion et Rivaud. Notions fondamentales d’économie. Ed. Foucher

Begg, Fischer, Dornbusch, Economics. Mac graw Hill

Goodwill M. Economix, Les arènes, 304 p.

Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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