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DESCRIPTION
Capacités préalables requises : C.E.S.S. ou test d’entrée
Contenu du cours : les savoirs et savoir-faire permettront d’atteindre les objectifs de
l’activité d’enseignement, à savoir :


présenter et analyser de manière critique les principaux mécanismes économiques :
- le circuit économique fondamental et le rôle des différents facteurs et agents
- l'offre et la demande sur les marchés
- les agrégats macro-économiques
- les phénomènes monétaires et leur interaction avec les variables réelles








mettre en évidence le rôle de la croissance économique dans nos sociétés
contemporaines : variation du revenu national et du volume de l'emploi
analyser et critiquer les problèmes liés à la croissance économique : évolution des
cycles économiques, chômage, inflation, stagflation, épuisement des ressources
naturelles, ...
mettre en évidence et évaluer les politiques économiques mises en oeuvre par les
pouvoirs publics
appréhender les évolutions récentes en matière de relations économiques et
monétaires internationales, en mettant en évidence le rôle des structures
institutionnelles supranationales (Organisation Mondiale du Commerce, Banque
Mondiale, Fonds Monétaire International, institutions européennes) et en appliquant
les concepts théoriques de la macro-économie pour en évaluer les conséquences
analyser et confronter les fondements des principaux mouvements théoriques
(classique, néoclassique, marxiste, keynésien, monétariste, ...) en saisissant leurs
relations avec les phénomènes politiques et sociaux

Capacités terminales : pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il
est capable de mettre en oeuvre au moins une des capacités suivantes, au choix du
chargé de cours :


présenter et analyser de manière critique les principaux mécanismes économiques
permettant d'expliquer, au choix :
- le fonctionnement du circuit économique
- la détermination des équilibres de marché
- les agrégats macro-économiques
- l'interaction entre les variables monétaires et réelles







analyser les phénomènes liés à la croissance économique: cycles, inflation, chômage, ...
établir, à la lumière de faits contemporains, les relations entre les fondements théoriques
et les politiques économiques mises en oeuvre par les pouvoirs publics
appliquer les concepts théoriques de la macro-économie pour
cerner l'évolution récente des relations économiques internationales
apprécier les conséquences de la mondialisation de l'économie, de la libéralisation des
échanges, du développement d'unions économiques ou monétaires

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte:





du bien-fondé et de la cohérence de la démarche ;
de la logique de l’argumentation ;
du niveau de précision et de la clarté dans l’emploi des termes économiques ;
du niveau du sens critique.

Bibliographie :







Comprendre l’économie politique, Yves de Wasseige, Ed. Chronique Sociale
Référentiel d’économie, Ed. Didier Hatier
Comprendre l’économie, Ph. Maystadt et Fr. Minet-Dermine, Ed. Luc Pire
Articles tirés de la presse et revues spécialisées
Sites internet des Institutions Economiques du programme
Les mécanismes de l’économie, Charles Jaumotte, De Boeck Supérieur, 2012

PERSONNEL ENSEIGNANT
BRAECKMANS Rudy

METHODOLOGIE
Syllabus (sous forme de présentation powerpoint)
Exercices et travaux individuels ou de groupe exploitant l’actualité (TP)
Recherches internet (notamment sur les principales Institutions Economiques)

MODES D’EVALUATION
Evaluation finale, écrite, sur les capacités terminales et à travers différentes mises en situation.

