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Objectif du Cours

Ce cours vise à enseigner les théories essentielles du commerce international et relations monétaires
internationales. Ainsi les étudiants auront acquis les principes essentiels qui expliquent les flux
commerciaux et monétaires internationaux, les flux de capitaux et ses effets sur les balances des
paiements. L’intervention des institutions internationales pour l’assainissement de l’économie
international.

Contenus

Programme de licence.

Ressources

• Krugman, Paul & Obstfeld Maurice (2006) Economie internationale, Pearson, Paris, (Krugman & Obstfeld
International Economics: Theory and Policy)
• Burda, M & Wyplosz, C. (2003) Macroéconomie, Une perspective européenne, de Boeck.
• Mucchielli, J-L & Mayer T (2006), Economie Internationale, Hyper Cours, Dalloz.

Intitulés des Sujets Théoriques

Semaine Intitulés des Sujets
1

Introduction : Situation et perspective de l’économie mondiale

2

Les raisons du commerce : Avantage comparatif- Model de Ricardo

3

Les raisons du commerce : économies d’échelles

4

Les raisons du commerce : concurrence imparfait

5

L’équilibre commercial : les gains et perte du commerce; les termes de l’échange.

6

Dotations factoriels : Le model d’Hecksher-Ohlin-Samuelson.

7

Les politiques commerciales : Les tarifes et les restrictions au commerce. Gains et pertes du commerce.

8

La nouvelle économie géographique et le role des multinationales

9

Le bilan de la balance des paiements et ses comptes.

10

Les économies ouvertes et ses transactations avec le reste du monde : Identité nationale comptable et sa relation avec le
bilan de balances des paiements. L’équilibre et ajustement.

11

Les taux de change et l’équilibre monétaire internationale

12

Les mouvements internationaux capitaux

13

Les mouvements internationaux de facteurs

14

L’immigration internationale et le problème le développement

