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lecon2335

2019
Relations monétaires internationales

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Bodart Vincent ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le cours de " Relations monétaires internationales " se concentre sur l'étude des aspects monétaires et finan-
ciers de l'économie internationale. Il étudie les mécanismes fondamentaux qui déterminent la balance exté-rieure
courante, les taux de change et les mouvements internationaux de capitaux. Les principaux sujets qui sont abordés
dans le cours sont : l'ajustement de la balance courante, la détermination des taux de change à court et à long
termes, les interventions des banques centrales sur les marchés des changes, le comportement des taux de
change réels, le rôle du régime de change dans la détermination de l'équilibre macroéconomique

Acquis

d'apprentissage 1

Au terme du cours, l'étudiant doit pouvoir maîtriser correctement les concepts importants et les principaux
rai-sonnements économiques vus au cours. Cette maîtrise permettra à l'étudiant de comprendre et
d'analyser de façon rigoureuse les événements de l'actualité qui concernent les aspects monétaires et
financiers de l'économie internationale.

- - - -
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

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
L'évaluation du cours est constituée d'un examen oral. 

La durée de l'examen est de 20 minutes. 

L'étudiant sera évalué sur sa maîtrise des concepts et des mécanismes économiques vus au cours, d'une part, et
sur sa capacité à pouvoir utiliser ces concepts et mécanismes pour analyser de manière rigoureuse et approfondie
une question d'actualité, d'autre part.  

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Le cours est donné " ex cathedra ".  Un syllabus complet est disponible.  La matière vue au cours est essentiellement
celle du syllabus.  Des articles, visant surtout à donner une application concrète des mécanismes théoriques vus
au cours, seront régulièrement proposés en lecture aux étudiants.  Les étudiants seront interrogés sur le contenu
des articles durant le cours.

Contenu Thématiques abordées

Le cours de « Relations monétaires internationales » se concentre sur l’étude des aspects monétaires et financiers
de l’économie internationale. Il étudie les mécanismes fondamentaux qui déterminent la balance extérieure
courante, les taux de change et les mouvements internationaux de capitaux. Les principaux sujets qui sont abordés
dans le cours sont : l’ajustement de la balance courante, la détermination des taux de change à court et à long
termes, les interventions des banques centrales sur les marchés des changes, le comportement des taux de
change réels, le rôle du régime de change dans la détermination de l’équilibre macroéconomique.

Contenu

La Partie I décrit le cadre comptable de la balance des paiements et introduit les différents concepts de taux de
change (taux de change bilatéral et effectif, taux de change nominal et réel).

La Partie II est consacrée aux mécanismes d'ajustement de la balance des paiements dans le cadre d'une
économie ouverte en taux de change fixe. Elle aborde les matières suivantes : - Les déterminants de la balance
courante - La théorie de la dévaluation - Les interventions des banques centrales sur les marchés des changes -
La diversification internationales des portefeuilles et les mouvements internationaux de capitaux.

La partie III s'intéresse aux mécanismes qui interviennent dans la détermination des taux de change dans le court
- Les déterminants à long terme du taux de change : la parité de pouvoir d'achat et le comportement du taux du
change réel - Les déterminants à court terme du taux de change : le rôle des taux d'intérêt et des anticipations.

La Partie IV est consacrée à l'étude des crises de change.

Ressources en ligne Syllabus + diapositives + articles à lire
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Bibliographie • Syllabus "Relations monétaires internationales"

Autres infos Prérequis : Cours de macroéconomie

Faculté ou entité en

charge:

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

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [60] en sciences

économiques, orientation

générale

ECON2M1 5

Master [120] en sciences

économiques, orientation

générale

ECON2M 5

../ppe2019/prog-2019-econ2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-econ2m1-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-econ2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-econ2m-cours_acquis_apprentissages.html

