
Université catholique de Louvain - Macroéconomie - cours-2019-mecon1211

UCL - cours-{ANAC}-mecon1211 - page 1/3

mecon1211

2019
Macroéconomie

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 + 10.0 h Q2

Enseignants Gilson Nathalie ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Préalables MECON1104 - Economie

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 Introduction

Démarche macroéconomique et architecture macroéconomique avec indication des principales sources de
perturbation, des principaux objectifs

et des principaux instruments.

Partie Analytique

Instruments d'analyse des phénomènes et politiques macroéconomiques,détermination du revenu national,
marché du travail, offre et demande de monnaie, équilibre simultané sur les marchés des biens, du travail et de la

monnaie, offre et demande agrégée, inflation, emploi et chômage, transmission internationale des phénomènes
et politiques économiques,

formation des taux de change.

Partie Politique

Problèmes économiques contemporains tels que le sous-emploi, l'endettement des Etats, l'intégration économique
et monétaire, les

délocalisations d'activités, les régimes économiques et le rôle des Etats dans

la conduite de la politique économique, les phénomènes liés aux économies

en transition et en développement.

Acquis

d'apprentissage
1

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable :

• d'expliquer les grands mécanismes macroéconomiques ;
• d'évaluer les effets et enjeux des phénomènes et des politiques économiques, y compris leurs
implications pour la vie des entreprises et les décisions publiques.

- - - -
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.
Examen écrit

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours magistral et exercices associés au cours organisés en groupes

Contenu Cette unité d’enseignement consiste à présenter les principaux modèles macroéconomiques de base (par
exemple : IS/LM, AD/AS, Mundell/Fleming,…) et les utilise afin d’expliquer des situations économiques concrètes.

Seront, par exemple abordés :

-la situation économique actuelle au sein des grandes entités économiques (Etats-Unis, Union européenne/zone
euro, Chine)

-le recul de la demande durant la crise économique et financière de 2008/2009   

-Quelques implications économiques de la réunification allemande

-le faible niveau des taux d’intérêts suite à la crise économique et financière de 2008/2009
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-etc…

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable :

-de maîtriser les différents modèles vus au cours et de les utiliser pour expliquer des situations issues du monde
économique dans lequel nous évoluons;

-d'évaluer les effets et enjeux des politiques économiques, ainsi que leurs implications pour la vie des entreprises
et les décisions publiques.

Ressources en ligne student-corner

Bibliographie BLANCHARD O., COHEN D. (2017), Macroéconomie, 7e éd., Pearson Education

Autres infos Pré-requis: MECON1104 - économie

Faculté ou entité en

charge:

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

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences de

gestion
GESM1BA 5 MECON1104

Bachelier : ingénieur de gestion INGM1BA 5 MECON1104

https://uclouvain.be/prog-2019-gesm1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2019-mecon1104
https://uclouvain.be/prog-2019-gesm1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2019-ingm1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2019-mecon1104
https://uclouvain.be/prog-2019-ingm1ba-cours_acquis_apprentissages.html

