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Présentation
Description
Il s’agira de comprendre la nature des interrelations entre
les économies et d’analyser les conditions d’efficacité des
politiques économiques en économie ouverte avec prise en
compte de la nature du régime de change d’une part et du
degré d’ouverture des capitaux d’autre part.
Dans cette perspective, la balance des paiements sera
présentée et analysée ; les questions de compétitivité et
d’attractivité des économies seront discutées.
Il s’agira également d’appréhender les impacts de la
libéralisation financière sur la volatilité des changes et
les possibilités qui s’offrent à différents types d’acteurs
économiques pour se couvrir contre le risque de change.
Enfin, les notions de crise seront présentées (financière, de
change). L’endogénéité des crises sera mise en avant avec
une analyse des deux dernières crises : la crise financière de
2008 d’une part et la crise sanitaire d’autre part.

Objectifs
Ce cours a pour objectifs l’acquisition de concepts de base
en économie et l’approfondissement des connaissances ainsi
acquises dans les domaines monétaires et financiers

Pré-requis nécessaires
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Pré-requis recommandés : M1 SSD

Contrôle des connaissances
Ce cours fera l’objet d’une première évaluation à mi-parcours
et d’un partiel final.

Syllabus
CHAPITRE 1
LE SYSTÈME ECONOMIQUE (Circuit
économique, agents économiques, identités comptables)
* Partie 1 : Union européenne et Zone euro
* Partie 2 : Introduction à la macroéconomie
CHAPITRE 2
LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
* Partie 1 : La logique de conception de la politique
économique
* Partie 2 : Les raisons de l’intervention de l’État dans l
’économie
* Partie 3 : Les objectifs de la politique économique
CHAPITRE 3
LA BALANCE DES PAIEMENTS
* Partie 1 : Définitions et règles d’enregistrement
* Partie 2 : Les soldes significatifs de la balance des
paiements
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* Partie 3 : Les notions de compétitivité et d’attractivité
CHAPITRE 4
LES THÉORIES EXPLICATIVES DU TAUX
DE CHANGE
* Partie 1 : Les approches réelles du taux de change
* Partie 2 : Les approches financières du taux de change
* Partie 3 : Instabilité du taux de change et comportement
mimétique des agents
CHAPITRE 5 LA COUVERTURE CONTRE LE RISQUE DE
CHANGE

Contacts
Responsable pédagogique
Elodie Brunel-piccinini
 +33 4 67 14 41 64
 elodie.brunel-piccinini@umontpellier.fr

Responsable pédagogique
Xavier Bry

* Partie 1 : La notion de risque de change
* Partie 2 : Les techniques internes de couverture contre le
risque de change
* Partie 3 : Les techniques externes de couverture contre le
risque de change

 +33 4 67 14 35 78

Informations complémentaires

 Montpellier - Triolet

 xavier.bry@umontpellier.fr

Lieu(x)

Volumes horaires :
CM : 15
TD : 15
TP : 0
Terrain : 0

Infos pratiques
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