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Macroéconomie
et
conjoncture
économique : formation à distance
Accès au cours:
L'objectif de ce dispositif est de permettre à un non spécialiste de comprendre la
conjoncture économique qui l'environne à l'aide d'un cours de macroéconomie
contemporaine le conduisant à pouvoir répondre à des questions comme :
Q1 : Pourquoi l'économie française a-t-elle généré 1801 Milliards d'Euros de
richesses nouvelles en 2011 ?
Q2 : Pourquoi la richesse créée a-t-elle été multipliée par 1,83 entre 1978 et 2011 ?
Q3 : Pourquoi le chômage a-t-il successivement augmenté de 2000 à 2004 puis
diminué de 2005 à 2008 avant de remonter jusqu’à 2011 ?
Les réponses sont proposées dans un dispositif associant un manuel de référence à
des outils interactifs permettant de s’approprier à la fois la théorie contemporaine, les
données et le vocabulaire de référence pour prendre ensuite …. virtuellement les
commandes de Bercy.
Pour s'inscrire il suffit de pouvoir justifier d'un niveau baccalauréat.
Programme

Thème 1 Macroéconomie et données macroéconomiques
Thème 2 Production, Répartition Utilisation
Thème 3 La croissance
Thème 4 Le chômage
Thème 5 Monnaie et Inflation
Thème 6 Les fluctuations économiques
Thème 7 IS-LM et la demande agrégée
Thème 8 L'offre agrégée
Thème 9 L'économie ouverte
Thème 10 La demande agrégée en économie ouverte

Ce dispositif peut conduire à un diplôme d’université à l’issue d’une évaluation
réalisée à l’université du Maine sous la forme d’un bref contrôle écrit suivi d’un oral
individuel.
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La méthode de travail proposée repose sur l'utilisation simultanée de différents
outils qui se complètent :
1°) Le manuel de G. Mankiw intitulé " Macroéconomie " publié chez De
Boeck dans la traduction de la septième édition en janvier 2010. La
lecture des pages indiquées pour chaque thème est indispensable à la
compréhension.
2°) La synthèse proposée sur le site. Elle vous permet d'articuler
logiquement vos connaissances et d'utiliser les animations des
graphiques afin de pouvoir "reconstruire" autant que nécessaire les
enchaînements logiques de la démarche.
3°) Le grapheur sur données françaises. Cet outil vous permet de
représenter les principales séries macroéconomiques nationales,
chronologiquement ou en les mettant en relation avec d'autres
variables. Vous pourrez également appliquer les transformations les
plus usuelles à ces données afin de mieux les comprendre.
4°) L'autoévaluation vous permet, sous forme de Questionnaires à Choix
Multiples, de vérifier vos connaissances sur un ou des thèmes
particuliers ou sur l'ensemble du cours.
5°) Le " Jeu de Bercy " vous permettra, quant à lui, de vous imaginer aux
commandes de l'économie nationale, confronté aux aléas de la
conjoncture, et devant assurer la régulation de l'économie en assurant
au mieux le pilotage de la conjoncture grâce aux connaissances
accumulées par ce cours.
6°) Le glossaire vous permettra, enfin, de vérifier à tout moment le sens
exact d'un terme.

Tester vos connaissances
Macroéconomie

en

L'objectif de l’outil qui vous est proposé est d’auto évaluer votre maîtrise des
éléments du cours tout au long de votre apprentissage.
A tout moment, vous pouvez choisir de vérifier que les éléments d’un, ou plusieurs
thèmes, sont bien acquis. L’évaluation finale n’est plus alors qu’une formalité.

Pour tester votre culture macroéconomique…. et cochez les bonnes
réponses !

Attention : il faut au minimum Internet Explorer 5.5
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Piloter l’économie française… pour
mieux la comprendre
L'objectif de l’outil qui vous est proposé est de simuler une version très simplifiée de
l’économie française afin de vous placer en situation d’avoir à mener une politique
économique dans un environnement mouvant.
Les caractéristiques du jeu se rapprochent autant que possible de l’économie
nationale.
Des évènements imprévus surviennent dont vous devez évaluer les conséquences
avant de prendre vos décisions de politique budgétaire, fiscale ou monétaire.
La simulation repose sur l’utilisation d’un logiciel gratuit « Shockwave» que vous
pouvez télécharger ici si votre ordinateur n’en dispose pas.
Pour prendre les commandes de Bercy ……..

Macroéconomie …. des chiffres et des
mots
Des chiffres : la macroéconomie utilise intensément les données de la comptabilité
nationale, il est donc important que vous maîtrisiez les principales grandeurs de
l’économie française. Le grapheur vous propose de tracer, transformer ou relier entre
elles les principales grandeurs économiques.

Pour tracer …

Des mots : comme toutes les disciplines, la macroéconomie a développé un
vocabulaire spécifique, souvent « détourné » dans le langage commun. Pour rétablir
le sens exact des mots vous disposez d’un « glossaire » qui vous permet à tout
moment de vérifier le sens exact d’un mot ou d’une expression.
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Pour vérifier votre vocabulaire ….
Le grapheur repose sur l’utilisation d’un logiciel gratuit « Shockwave » que vous
pouvez télécharger ici si votre ordinateur n’en dispose pas.

L’auteur du cours
Yves Guillotin professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
l'Université du Maine enseigne la macroéconomie en DEUG depuis plus de 20 ans.
Economiste du travail, mes travaux de recherche portent sur l’évolution du
rendement du capital humain, les carrières individuelles, la mobilité et l’inégalité.
Page de présentation : http://www.univ-lemans.fr/~guillot
Pour contacter l’auteur : Yves.Guillotin@univ-lemans.fr

L’ouvrage et le site de référence

Gregory Mankiw professeur à l’Université Harvard est l’auteur de plusieurs manuels
et de nombreux articles de recherche.
Il a conçu un manuel remarquable car exempt de technique mathématique mais sans
compromis sur les concepts fondamentaux et faisant preuve d’une remarquable
pédagogie.
Cet ouvrage s’est vu accompagné par l’éditeur américain d’un site destiné à le
compléter
L’auteur américain : http://post.economics.harvard.edu/faculty/mankiw/mankiw.html
L’éditeur américain : http://www.worthpublishers.com/mankiw/
Ce manuel a été traduit en français depuis 1999 par les éditions Deboeck
http://www.universite.deboeck.com
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Enseignants, formateurs …. Intégrez ce
dispositif
Pour former vos étudiants de Licence de sciences économiques et gestion, vos
étudiants d’IUT, vos élèves d’écoles de commerce ou d’écoles d’ingénieurs … vous
pouvez intégrer ce dispositif de formation à distance. La modularité des thèmes
traités autorise également une utilisation en formation continue.
Le grapheur, le jeu de Bercy, l’auto évaluation, le glossaire sont en accès libre.
Le synopsis du cours, son armature, est protégé, avec ses animations et illustrations.
Toutes les formes de partenariat sont envisageables pour utiliser le dispositif
partiellement ou dans son entier, l’améliorer, le décliner.
Pour toute proposition contacter : Yves.Guillotin@univ-lemans.fr

S’inscrire individuellement au Diplôme
d’Université
«
Macroéconomie
et
conjoncture économique »
Cette formation est conçue comme ouverte et à distance : elle est donc accessible à
tout moment et suppose seulement de pouvoir accéder à l'ouvrage de référence :
Macroéconomie de G. Mankiw aux éditions Deboeck , ainsi que de disposer d'un
accès internet.
Pour les étudiants n'appartenant pas à l'Université du Maine, l'accès à ce dispositif
suppose l'inscription au Diplôme d'Université " DU conjoncture économique ".
Pour s'inscrire il faut pouvoir justifier d'un niveau baccalauréat et acquitter le droit
d'inscription:
• Etudiant en formation initiale
Droits universitaires : 166,57 €
Frais pédagogiques : 150 €
• Salariés à titre individuel et demandeurs d’emploi indemnisés
Droits universitaires : 166,57 €
Frais pédagogiques : 200 €
• Convention entreprise (dans le cadre du plan de formation de l’entreprise)
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Droits universitaires : 166,57 €
Frais pédagogiques : 800 €
• Demandeurs d’emploi non-indemnisés
Droits universitaires : 166,57 €
Frais pédagogiques : 50 €
• Emplois-jeunes et aides-éducateurs
Droits universitaires : 166,57 €
Frais pédagogiques : 800 €
Télécharger le dossier d'inscription
Notice d'information
Pour toute question : Yves.Guillotin@univ-lemans.fr ou ead-prn@univ-lemans.fr
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