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Résumé	  du	  cours	  –	  Objectif:	  

Le	  cours	  a	  pour	  principal	  objectif	  la	  compréhension	  des	  mécanismes	  économiques	  et	  financiers	  qui	  ont	  
conduit	  à	  la	  crise	  financière.	  Un	  second	  objectif	  est	  d’offrir	  aux	  étudiants	  les	  éléments	  de	  compréhension	  
des	  politiques	  monétaires	  menées	  en	  Europe,	  aux	  Etats-‐Unis	  et	  au	  Royaume-‐Uni	  depuis	  2007-‐2008.	  	  

Le	  cours	  propose	  une	  analyse	  macroéconomique	  de	  la	  crise	  financière.	  Il	  s’interroge	  sur	  le	  rôle	  de	  la	  
politique	  monétaire,	  non	  seulement	  dans	  son	  efficacité	  à	  gérer	  la	  crise	  mais	  aussi	  dans	  le	  rôle	  qu’elle	  a	  joué	  
dans	  son	  apparition.	  Il	  questionne	  le	  rôle	  de	  la	  banque	  centrale	  européenne	  dans	  la	  gestion	  de	  la	  crise	  
financière	  ;	  en	  insistant	  notamment	  sur	  l’évolution	  de	  sa	  politique	  monétaire	  les	  trois	  dernières	  années.	  Le	  
cours	  se	  concentre	  sur	  les	  économies	  développées,	  avec	  un	  regard	  particulier	  sur	  l’Europe	  et	  les	  Etats-‐Unis.	  
Une	  analyse	  comparative	  de	  l’impact	  de	  la	  crise	  financière	  sur	  les	  économies	  de	  la	  France,	  de	  l’Allemagne	  
et	  du	  Royaume-‐Uni	  sera	  proposée.	  

Syllabus	  –	  Targets:	  

The	  course	  's	  main	  objective	  is	  the	  understanding	  of	  the	  economic	  and	  financial	  mechanisms	  that	  led	  to	  
the	  financial	  crisis.	  A	  second	  objective	  is	  to	  provide	  to	  the	  students	  an	  understanding	  of	  the	  monetary	  
policy	  conducted	  in	  Europe,	  the	  US	  and	  the	  UK	  from	  2007-‐2008.	  

The	  course	  offers	  a	  macroeconomic	  analysis	  of	  the	  financial	  crisis.	  It	  questions	  the	  role	  of	  monetary	  policy,	  
not	  only	  in	  its	  effectiveness	  in	  managing	  the	  crisis	  but	  also	  in	  the	  role	  it	  played	  in	  his	  appearance.	  It	  also	  
questions	  the	  role	  of	  the	  European	  Central	  Bank	  in	  managing	  the	  financial	  crisis;	  with	  particular	  emphasis	  
on	  the	  evolution	  of	  monetary	  policy	  in	  the	  last	  three	  years.	  The	  course	  focuses	  on	  developed	  economies,	  
with	  a	  particular	  focus	  on	  Europe	  (France)	  and	  the	  United	  States.	  

	  



	  

	  

Evaluation	  :	  

L’évaluation	  prendra	  deux	  formes	  :	  

-‐ un	  exposé	  en	  groupe.	  

-‐ un	  essai	  à	  remettre	  après	  la	  fin	  du	  séminaire.	  

	  

Plan	  –	  Séances	  :	  

-‐ Séance	  1	  :	  Crise	  Financière	  et	  Récession	  :	  les	  causes,	  les	  effets	  et	  les	  politiques	  

-‐ Séance	  2	  :	  Crise	  Financière	  et	  mécanismes	  économiques	  	  

-‐ Séance	  3	  :	  Politique	  monétaire	  et	  indépendance	  des	  banques	  centrales	  

-‐ Séance	  4	  :	  Dette	  et	  Politique	  Economique	  

-‐ Séance	  5	  :	  Politiques	  monétaires	  non	  conventionnelles	  et	  ‘Quantitative	  easing’	  

-‐ Séance	  6	  :	  Conclusion	  :	  un	  retour	  du	  monétarisme	  ?	  
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