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mgehd2221

2019
Séminaire d'actualités économiques

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.

6 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Amougou Joseph ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Thèmes abordés Croissance économiquey compris marché du travail, finances publiques, soutenabilité budgétaire et
soutenabilité sociale (des pensions), inflation, bien-être, souveraineté « éclatée ».

Acquis

d'apprentissage

1

A l'issue de cet enseignement, les étudiants sont en mesure :

-de comprendre les grandes questions économiques de l'heure et de saisir les données chiffrées
présentant une information à caractère macroéconomique

-d'appréhender, dans le domaine de l'économie, l'information et les analyses dans les médias et de suivre
les débats médiatico-politiques, en particulier sur les questions de politique économique.

-de développer une réflexion critique sur ces questions

- - - -
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.
Alternance de cours magistral et d'échanges autour de lectures et d'exercices.

Contenu Croissance économiquey compris marché du travail, finances publiques, soutenabilité budgétaire et
soutenabilité sociale (des pensions), inflation, bien-être, souveraineté « éclatée ».

Croissance économique : concepts de base, composition et déterminants de la croissance, le cas belge (tableau
de bord, prévisions); l'enraiement de la croissance.

Finances publiques : concepts de base, solde de financement, dette publique. Equilibre macro-économique et
politique budgétaire. Le cas belge (tableau de bord, prévisions); l'assainissement budgétaire.

Soutenabilité budgétaire et soutenabilité sociale(des pensions) : vieillissement démographique, coût
budgétaire du vieillissement, soutenabilité des finances publiques, politiques de réponse, adéquation des pensions.
Le cas belge. Les réformes de pension en Belgique.

Inflation : concepts de base, déterminants de l'inflation, coûts salariaux, compétitivité et rentabilité. La formation
des salaires en Belgique (le « tax-shift », la révision de la loi de 1996 relative à la norme salariale). Equilibre
macroéconomique et politique monétaire.

Bien-être : approche critique de l'objectif « croissance » ; différentes approches du bien-être.

La souveraineté éclatée : la politique économique dans la Belgique fédérale et européenne. L'économie, les
compétences et les finances publiques des entités fédérées. Le contexte européen.
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Bibliographie Blanchard, Cohen, Johnson,Macroéconomie, 6e édition 2013

André Vanoli, Une histoire de la comptabilité nationale,La Découverte, 2002

Stiglitz, Sen, Fitoussi, Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès
social

I.C.N., Comptes nationaux. Première estimation des comptes nationaux 2016

B.F.P.-I.C.N.,  Prévisions économiques 2018 (à paraître)

B.F.P.-I.C.N.,   Indicateurs complémentaires au PIB, février 2017

CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES, Comité d'Etude sur le vieillissement, rapports annuels 2015 et 2017

E.C., Directorate-General for Economic and Financial Affairs, the  2015 Ageing Report . Economic and
budgetary projections for the 28 EU, 2016.

E.C., Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Sustainability report 2015, European Economy,
January 2016

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

Master [120] en sciences de

gestion (horaire décalé)
GEHC2M 6

Master [120] en sciences de

gestion (horaire décalé)
GEHM2M 6

../ppe2019/prog-2019-gehc2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-gehc2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-gehm2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-gehm2m-cours_acquis_apprentissages.html

