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leusl2104

2017
L'Union économique et monétaire

5 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Delbecque Bernard ;Maes Ivo ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés Le cours se concentrera sur la description et l'évolution du processus d'intégration monétaire et des marchés
financiers européen, en le situant dans son contexte mondial et en soulignant les péripéties de son histoire. Une
analyse des fondements théoriques sous-jacents servira également de base à l'analyse des enjeux, des bénéfices
et des problèmes liés à l'intégration monétaire et financière.

Acquis

d'apprentissage 1
Le cours a pour but de développer une bonne compréhension du processus qui a conduit à l'UEM et à
une intégration croissante des marchés financiers en Europe ainsi que des avantages et inconvénients
résultant de ce processus d'intégration.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen écrit ou oral.

Contenu - Dynamique, coûts et bénéfices de l'intégration monétaire : incidence de l'intégration économique, financière
et monétaire, obstacles politiques et économiques. - Contexte mondial de l'intégration européenne : analyse
des systèmes de Bretton Woods et du régime des taux de change flexibles et du potentiel de l'Euro comme
monnaie de réserve internationale. - Etapes de l'intégration monétaire européenne. - Etapes de l'intégration
financière européenne : libération des mouvements des capitaux, ouverture du marché des services financiers
et impulsions supplémentaires résultant de l'adoption de la monnaie unique. - Problèmes de fonctionnement de
l'UEM : combinaison de la politique monétaire centralisée et de la politique budgétaire décentralisée, contrainte
du pacte de stabilité et de croissance, divergences de conjoncture et chocs asymétriques.

Faculté ou entité en

charge:

EURO
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master de spécialisation en droit

fiscal
DRIF2MC 5

Master [120] en études

européennes
EURO2M 5 LEUSL2030

Master [120] en interprétation INTP2M 5

Master [120] en traduction TRAD2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-drif2mc.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-drif2mc-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-euro2m.html
https://uclouvain.be/cours-2017-leusl2030
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-euro2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-intp2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-intp2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-trad2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-trad2m-cours_acquis_apprentissages.html

