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1. Contacts
Jean-Claude Leroy.
Ancien doyen, directeur des études du Master Monnaie, Banque, marchés financiers de la FSEG de l’Université
ParisXII val de Marne.
Tél : 06 08 50 49 93
Email : jcleroy@univ-paris12.fr
Pour joindre le professeur hors de la période de cours, prendre rendez-vous à l’adresse email :

2. Objectifs du cours

Après avoir rappelé les principes de base de la macroéconomie keynésienne, ce cours présentera les
éléments essentiels de la macroéconomie en économie ouverte à savoir, les canaux de l’interdépendance,
la détermination des taux de change, les taux de change et les politiques économiques de stabilisation , le
degré d’intégration monétaire et financier, la coordination des politiques de stabilisation et
l’interdépendance stratégique….
3. Méthodologie
Cours magistral complété par des études de cas et des exposés selon le nombre d’étudiants.

4. Méthode d’évaluation
Examen final écrit ( 80% ) auquel s’ajoute la participation (20%)

5. Plan du cours ( provisoire)
Thème 1 :
Le cadre comptable d’une économie ouvert ;
Thème 2 :
Analyse des différents marchés et de leur équilibre
Thème 3 :
Rappel de la théorie de l’équilibre keynésien
Thème 4 :
Le marché des changes, les régimes de change, les crises financières.
Thème 5 :
La Balance des paiements, analyse des flux réels et financiers
Thème 6 :
Le passage à l’économie ouverte, présentation du modèle de Mundell-Fleming et de ses
implications.
Thème 7 :
Les politiques de stabilisation dans cadre du modèle Mundell-Fleming amendé :
introduction des hypothèses de mobilité parfaite et imparfaite des capitaux, de substituabilité imparfaite des
actifs.
Thème 8 :
L’introduction de la flexibilité des prix et des salaires nominaux.
Thème 9 :
Détermination des taux de change et politiques économiques de stabilisation en cas de
mobilité parfaite des capitaux et de fixité des prix et salaires

Thème 10 :
Détermination des taux de change et politiques économiques de stabilisation en cas de
mobilité parfaite des capitaux et de flexibilité ( parfaite et imparfaite) des prix et salaires
Thème 11 :
Détermination des taux de change et politiques économiques de stabilisation en cas de
mobilité imparfaite des capitaux selon le degré de flexibilité des prix et salaires.
Thème 12
La question de l’ajustement dynamique à un choc monétaire ou fiscal exogène : les
modèles de Dornbusch, Branson, de la courbe en J.
Thème 13 :
Influence du degré d’intégration monétaire et financière sur l’interdépendance politique
Thème 14 :
Coordination internationale des politiques de stabilisation et interdépendance stratégique.
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