
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en mathématiques Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

Bachelor en sciences économiques Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

Bachelor en systèmes naturels Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - économie Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - management Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

Pilier secondaire B A - économie Cours: 4 ph Voir ci-dessous 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, Chaire d'économie politique, Institut de recherches économiques, A.-L. Breguet 2, CH-2000 NEUCHATEL (bureau 1.238)
+41 32 718 1355 milad.zarin@unine.ch;
Martin Péclat, assistant doctorant, Institut de recherches économiques, A.-L. Breguet 2, CH-2000 NEUCHATEL (bureau 1.239) +41 32 718
1392 martin.peclat@unine.ch.

Contenu

Après une introduction à la macro-économie, le cours aborde le circuit économique et la quantification de l'activité économique d'une nation, le
modèle keynésien, la détermination du produit/revenu national et sa variation notamment suite à la conduite d'une politique budgétaire, le rôle
de la monnaie et la politique monétaire, l'inflation, et les relations économiques et financières internationales. Le cours est accompagné de
séminaires et de séances de travaux pratiques (TP). Les séminaires permettent aux étudiants de s'initier à la lecture critique et à la discussion
de textes spécialisés en macro-économie appliquée. Les TP sont consacrés à la résolution d'exercices et aux questions. Les séminaires et les
TP se déroulent de manière interactive.

Forme de l'évaluation

Examen écrit de 2 heures en session, sans documentation.
Rattrapage : examen écrit de 2h en session, sans documentation.
Les examens portent sur l'ensemble de la matière traitée au cours, aux séminaires et aux TP, y compris les lectures obligatoires.
Une calculatrice non programmable est autorisée.
N.B. Les objets connectés ne sont pas admis dans les examens. En cas d'infraction aux règles, les étudiants sont considérés en situation de
fraude et les éléments non admis seront retirés. En outre, l'examen pourra être réputé échoué.

Documentation

Les ouvrages suivants constituent les principales références conseillées pour le cours :
Zarin-Nejadan, Milad, Eléments de macro-économie, Neuchâtel, Editions Economie et Société (EdES), 2019.
Mankiw, N. Gregory et Michael P. Taylor, Principes de l'économie, 5ème édition, Bruxelles, De Boeck, 2019.
D'autres matériels (notes de cours, articles, extraits d'ouvrages) seront mis à disposition des étudiants sur la plateforme Moodle au fur et à
mesure de l'avancement de l'enseignement.

Pré-requis

Aucun

Forme de l'enseignement

2h de cours, 2h de séminaire/TP et lectures individuelles.

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Conceptualiser les interventions de l'Etat sur le plan macro-économique
- Discuter les avantages et les faiblesses du modèle macro-économique keynésien
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- Formuler des propositions de politique macro-économique
- Décrire les principales articulations macro-économiques
- Interpréter les déséquilibres macro-économiques
- Expliquer les fluctuations de l'activité économique

Compétences transférables

- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Travailler en équipe
- Produire des recherches à un niveau approprié
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