
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

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

Voir ci-dessous 6

Bachelor en systèmes naturels Cours: 2 ph
TP: 2 ph

Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - économie Cours: 2 ph
TP: 2 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. Daniel Kaufmann,
Institut de recherches économiques,
Rue A.-L. Breguet 2, CH-2000 NEUCHATEL
+41 32 718 1351 - daniel.kaufmann@unine.ch
Juliette Cattin, assistante, Institut de recherches économiques,
Rue A.-L. Breguet 2, CH-2000 NEUCHATEL +41 32 718 1387 - juliette.cattin@unine.ch
Laia Soler, assistante étudiante, , Institut de recherches économiques,
Rue A.-L. Breguet 2, CH-2000 NEUCHATEL - laia.soler@unine.ch

Contenu

Dans ce cours on construit progressivement un modèle macro-économique de court-terme. En partant d’un modèle simple, on analyse l’impact
des politiques budgétaire et monétaire sur le marché des biens et services, le marché du travail et les marchés financiers. Ensuite, on étend le
modèle pour une économie ouverte pour discuter les avantages et désavantages des zones monétaires. Le modèle est ainsi utilisé pour
discuter les actions de la politique économique pendant la crise financière, et afin les liens entre la politique monétaire et la politique budgétaire.
Pour ce faire, le cours donne une introduction aux bases de données macro-économiques et discute aussi les importantes transformations des
données pour interpréter les résultats.

Forme de l'évaluation

Examen écrit de 2h lors de la session d'examen de fin de semestre
Examen de rattrapage: examen écrit de 2h en session
Objets admis: calculatrice non programmable (sauf examen de rattrapage avant 2017/2018) Objets connectés: aucun
En cas d'infraction à ces règles, les étudiants sont en situation de fraude et les éléments non admis seront retirés, voire que l'examen pourra
être réputé échoué.

Documentation

- Blanchard, O. et Cohen, D., Macroéconomie, 7ème édition, Pearson education, 2017
- Autres documents mis à disposition sur le site web

Pré-requis

Macro-économie I

Forme de l'enseignement

2h cours
2h Travaux Pratiques

Objectifs d'apprentissage

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

- Interpréter les grandeurs macro-économiques
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- Formuler une politique économique adéquat en réponse aux différents chocs
- Utiliser un modèle macro-économique à court terme pour expliquer l’impact des crises financières
- Expliquer les liens entre les anticipations des agents économiques et les fluctuations sur les marchés financiers
- Nommer les plus importants déterminants de l’inflation et du taux de change

Compétences transférables

- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Gérer des priorités
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