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Ce cours de 18 heures fait partie des études de Sciences économiques et de Gestion à
l’Université d’Angers. Il est obligatoire pour les étudiants en première année de mastère,
mention Stratégie économique.
Horaires :

Le jeudi de 10h00 à 12h00

Salle :

402

Première séance :

18 septembre 2008

Heures de bureau :

sur RDV, écrire à Guido.Hulsmann@univ-angers.fr

Site Internet :

www.guidohulsmann.com/cours/Macroeconomie.html

Évaluation
Mémoire de recherche (50%) ;
Examen oral final (50%).

Contenu et objectifs
Après une introduction aux problèmes méthodologiques et aux approches de l’analyse macroéconomique (leçon 1), nous discuterons d’abord le problème central de la coordination
entre les firmes et les individus dans une économie sans planification centrale (leçon 2).
Puis nous aborderons en plus grand détail les mécanismes de la croissance, ainsi que les
problèmes de l’emploi, de l’inflation, de la déflation et des cycles économiques (leçons 37). Enfin nous discuterons les possibilités de poursuivre des stratégies macroéconomiques à
travers la politique monétaire (leçon 8) et la politique macroéconomique de l’État (leçon 9).
Notre objectif principal est de familiariser les futurs praticiens du développement territorial
et stratégique avec les principes de l’analyse macroéconomique avancée. Ces connaissances leur seront indispensables pour la mise en œuvre des études de cas et des politiques
de développement ainsi que pour la communication effective avec leurs homologues étrangers.
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Mémoires de recherche
Vous êtes censés donner une présentation de la littérature scientifique sur votre sujet en
3.500-4.000 mots. Il s’agit donc essentiellement d’écrire un rapport de lecture qui fait
preuve
a) de l’érudition que vous avez acquise par vos recherches (5 points) ;
b) de votre capacité de synthèse (5 points) ;
c) de votre capacité d’expression claire et de présentation systématique (5 points).
d) Le respect des règles de forme est de rigueur et compte pour 5 points également.
Vous devez déclarer votre choix de sujet par courriel, chaque sujet étant affecté au premier
venant. La déclaration doit se faire au plus tard au début de la 2e leçon. Les mémoires sont à
rendre le vendredi 7 novembre 2008. Chaque jour de retard entraînera une déduction d’un
point sur la note du mémoire.
Voici la liste des sujets recevables :
1947-1960
17) Réformes économiques russes sous
Poutine
18) Coopérations entre banques centrales dans les années 1980
19) Coopérations entre banques centrales dans les années 1990
20) Coopérations entre banques centrales dans les années 2000
21) Impact de la politique monétaire
sur le marché immobilier : le cas
du Royaume Uni après 1990
22) L’aléa moral sur le marché du travail
23) Les caisses d’émission (currency
boards) en Europe
24) Les unions monétaires avant
l’U.M.E.
25) L’étalon change-or en France
26) Les défauts de l’étalon-or selon les
manuels économiques français
27) L’hyperinflation yougoslave des
années 1990
28) La régulation des agences de notation aux Etats-Unis
29) La crise des « savings and loans
banks » aux Etats-Unis des années
1980 : leçons pour la crise immobilière actuelle.

1) L’arbitraire fiscal selon P. Salin
2) La nouvelle économie du travail en
France
3) L’analyse autrichienne des cycles
économiques
4) La théorie des cycles réels
5) La critique du concept de PNB par
les économistes autrichiens
6) L’hypothèse de Hyman Minski sur
l’instabilité financière
7) La précision des données macroéconomiques
8) Les transformations des indices de
prix à la consommation depuis
1980
9) Marchés financiers et croissance
économique: théories
10) Marchés financiers et croissance
économique: travaux empiriques
11) Les banques et la croissance économique : théories
12) Les banques et la croissance économique : travaux empiriques
13) La régulation des marchés financiers en Allemagne
14) La régulation des marchés financiers en Italie
15) Réformes économiques en Allemagne, 1948-1957
16) Réformes économiques en Italie,
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