
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en sciences économiques Cours: 2 ph
TP: 2 ph

écrit: 2 h 6

Master en psychologie, orientation psychologie du travail et des
organisations

Cours: 2 ph
TP: 2 ph

écrit: 2 h 6

Pilier principal B A - économie Cours: 2 ph
TP: 2 ph

écrit: 2 h 6

Pilier principal B A - management Cours: 2 ph
TP: 2 ph

écrit: 2 h 6

Pilier secondaire B A - économie Cours: 2 ph
TP: 2 ph

écrit: 2 h 6

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante:

Prof. Milad Zarin Institut de recherches économiques
Pierre-à-Mazel 7, CH-2000 NEUCHATEL +41 32 718 1355 milad.zarin@unine.ch
Luciano Lopez, assistant doctorant, Institut de recherches économiques,
Pierre-à-Mazel 7, CH-2000 NEUCHATEL +41 32 718 1236 luciano.lopez@unine.ch
NN, assistant, Institut de recherches économiques, Pierre-à-Mazel 7, CH-2000 NEUCHATEL +41 32 718 1400

Objectifs:

S’initier aux raisonnements et aux concepts macro-économiques par une approche graphique et intuitive, connaître les outils de base de
l'analyse macro-économique moderne, comprendre l'articulation du circuit économique et sa quantification ainsi que les déterminants réels et
monétaires des fluctuations de l activité économique, acquérir la capacité d'analyse des conséquences des politiques macro-économiques en
économie fermée et ouverte.

Contenu:

Le cours aborde notamment le circuit économique et sa quantification, la détermination du produit/revenu national et sa variation suite à la
conduite d’une politique budgétaire, le rôle de la monnaie et la politique monétaire, ainsi que les relations économiques et financières
internationales. Lors des séances de travaux pratiques (TP), les étudiants s’initient à des applications de la théorie. Le cours et les TP sont
accompagnés de lectures complémentaires.

Forme de l'évaluation:

E: Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens de fin de semestre
Rattrapage : examen écrit de 2h.

Documentation:

- Grether, Jean-Marie et Milad Zarin-Nejadan, Eléments d'économie politique, 5ème édition, Economie et société (EdES), 2007.
- Zarin-Nejadan, Milad, Eléments d’économie politique – test de connaissances, Neuchâtel, Economie et Société (EdES), 2010.

Pré-requis:

Aucun

Forme de l'enseignement:

2h cours - 2h TP - lectures individuelles
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