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Objectifs du cours
Le but du cours d’Introduction Générale à l’Économie est :
•

Présenter aux étudiants les principaux outils de base de l'analyse économique, ainsi que
les principaux courants de pensée
• Apprendre aux élèves, le vocabulaire nécessaire à la lecture des informations
économiques et sociales et de présenter les mécanismes élémentaires de fonctionnement
de l'économie.
Au terme de la session, l’étudiant sera en mesure:
1. D’identifier les principaux acteurs de la vie économique
2. D’expliquer les différentes relations qui existe entre eux.
3. Distinguer entre elles, les différentes écoles de pensée économique à travers le temps.
4. D’expliquer les formes de la régulation et les modalités de l'intervention des pouvoirs
publics.
5. Expliquer les mécanismes des échanges extérieurs.
6. Comprendre le fonctionnement des banques et expliquer le mécanisme de crédit.
7. De comprendre l’importance de l’équilibre des marchés.

Organisation du cours
•

Méthodologie
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o Exposés théoriques; analyses de cas, simulations; interaction en groupe,
débats.
o Toutes les parties du cours s’appuient sur des exemples concrets tirés de
l’actualité économique récente.
o Il est vivement recommandé aux étudiants de compléter leur réflexion et leurs
connaissances par la lecture régulière d’articles d’actualité et de réflexion
économique.
•

Évaluation
o Travaux de recherche :

40% de la note finale (A)

o Participation aux cours :

10 %de la note finale (B)

o Examen en salle de classe :

50 % de la note finale (C)

o Note Finale A + B + C
La note de validation du cours est de 65 sur 100 (13/20)
PLAN DU COURS
Séance 1 : Présentation du cours.
Séance 2 : Chapitre 1 - Les grands courants de la pensée économique
Séance3 : Chapitre 2 – Les grands courants de la pensée économique (suite)
Séance 4 : Chap. 3 - Une vue d’ensemble de l’économie de marché
Séance 5 :Chap. 3 – Une vue d’ensemble de l’économie de marché (suite)
Séance 6 : Chap. 4 – L’équilibre sur le marché de l’offre et de la demande.
Examen 1 (matière : chap. 1, 2, 3,).
Séance 7 : Chap. 4 Les formes de la régulation et les modalités de l'intervention des
pouvoirs publics.
Séance 8 : Chap.4 Les formes de la régulation et les modalités de l'intervention des pouvoirs
publics.(suite)
Séance 9 : Soutenance des travaux de recherche
Séance 10 : Chap.5– Le Système Monétaire International (SMI).
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Séance 11 : Chapitre 7- Commerce international et globalisation
Examen 2 (matière : chap. 1 à 7) en salle de classe
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• Stiglitz J.E. Principes d'Economie Moderne, De Boeck
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Ce cours est disponible dans le cadre du programme de formation à distance (iFAD).
http://www.crefima.net
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