
Macroéconomie

 Composante
IAE Savoie 
Mont Blanc

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: Hybride

 Organisation de l'enseignement: Formation initiale

 Forme d'enseignement : Cours magistral

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Objectifs

Ce premier enseignement de macroéconomie ne porte que sur l’économie fermée. Il s’agit tout d’abord de définir la 

macroéconomie, son origine et son champ d’application, et d’introduire les mécanismes, raisonnements et questionnements 

relatifs à la macroéconomie. Il s’agit aussi de présenter les principaux modèles basiques de la macroéconomie (IS-LM et offre 

globale/demande globale). Enfin, il s’agit de confronter en permanence les modèles à la réalité pour en mesurer la pertinence, 

favoriser l’interprétation de la conjoncture et permettre de mieux mesurer les enjeux des politiques économiques.

Heures d'enseignement

Macroéconomie - CM Cours Magistral 42h

Pré-requis obligatoires

* Enseignement d’Introduction à l’économie (semestre 1).

* Connaissance des grands principes et mécanismes de la comptabilité nationale.
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Plan du cours

Introduction

Chapitre 1 - La macroéconomie de long terme : croissance économique et progrès technique

Chapitre 2 - Les principales fonctions macroéconomiques : consommation, épargne, investissement, fonction étatique, demande 

de monnaie, modèle IS/LM

Chapitre 3 - Le marché du travail et le modèle offre globale/demande globale

Compétences visées

* Maîtriser la construction et l’usage des modèles macroéconomiques.

* Maîtriser les principales fonctions macroéconomiques et leurs déterminants.

* Savoir utiliser les principaux modèles macroéconomiques.

Bibliographie

Bernard BERNIER et Yves SIMON : Macroéconomie, 9è édition ; Ed Dunod 2009 (Chapitres 1 à 3, 5 à 7, 9 à11)

Olivier BLANCHARD et Daniel COHEN : Macroéconomie, 8è édition ; Ed Pearson 2020

Michael BURDA et Charles WYPLOSZ : Macroéconomie, une perspective européenne, 6è édition ; Ed Pearson 2014

Gregory MANKIW : Macroéconomie, 8è édition ; Ed Pearson 2019

Infos pratiques

Lieux

 Annecy-le-Vieux (74)

Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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