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Licence 2 Économie
Semestre 1

CM – TD : Macroéconomie III
Jérémy Hervelin
THEMA – Bureau 162 A

Langue du cours : français

1.

Description du cours

L’objectif du cours de Macroéconomie III est de vous initier aux grandes questions
macroéconomiques portant sur les fluctuations de l’activité économique. Après avoir défini
les principaux indicateurs macroéconomiques, il conviendra de mobiliser les modèles
fondamentaux IS-LM et AD-AS pour analyser l’activité d’un pays en économie fermée. Ces
modèles vous permettront d’appréhender les grandes questions d’actualité (inflation,
chômage, croissance…) dans un cadre simple, rigoureux et puissant. Ce cours vous sera par
ailleurs très utile pour le second semestre et le cours de Macroéconomie IV qui portera sur les
mêmes questions en économie ouverte.
Le cours est composé de dix séances d’une durée de trois heures environ (cf. infra). Toutes les
ressources seront disponibles sur la page web du cours, hébergée sur mon site personnel :
http://www.jeremy-hervelin.fr/teaching/macroeconomie_III.html.
Le cours nécessite les connaissances de base acquises dans les cours de Macroéconomie I et
II en Licence 1. Il nécessite aussi une connaissance basique en analyse mathématique :
fonctions, dérivées, résolution d’équations et de systèmes d’équations.
Pour toute question relative au cours ou à l’économie en général, vous pouvez me contacter
à tout moment à l’adresse suivante : jeremy.hervelin@cyu.fr.
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2.

Évaluation

La note finale du cours est constituée de la manière suivante :
1. Contrôle continu : 50 %
Le contrôle continu est un examen sur table qui aura lieu en octobre (date encore à définir) et
portera sur l’ensemble des thématiques abordées pendant les séances étudiées auparavant.
Le format de l’examen sera identique à celui de l’examen final et sera commun à tous les
étudiants. Il durera 1h30.
2. Examen final (partiel) : 50 %
L’examen final est le même pour tous les étudiants et aura lieu à la fin du semestre. La date
est encore à définir mais portera sur l’intégralité des séances. Il durera 2h.

3.
•

Règles de base

Assiduité et ponctualité

Vous devez être présent à chaque séance si vous souhaitez acquérir des connaissances solides
en macroéconomie et valider votre semestre. La ponctualité sera aussi de rigueur afin de ne
pas perturber le bon déroulé de la séance.
•

Comportement pendant les séances

Le respect est la valeur cardinale à avoir en tête pour chaque séance. Il est en effet attendu
d’avoir un comportement adulte envers ses camarades et son enseignant. Se respecter soimême et les autres permettra le bon déroulé de la séance. Dans le cas contraire, la méthode
de la riposte graduée sera appliquée :
o 1ère remarque = avertissement verbal
o 2ème remarque = exclusion de la séance
o 3ème remarque si exclusion non-respectée = examen surprise
•

Questions pendant les séances

Vous êtes fortement invités à avoir une participation active aux séances. Cela vous permettra
de mieux mémoriser et comprendre les éléments vus à travers les séances. Aucune question
n’est stupide. N’hésitez pas à poser toute question qui vous traverse à l’esprit, que ce soit
pour approfondir un contenu ou apporter une nouvelle explication.
•

Quiz de début de séance

Un quiz de dix minutes aura lieu au début de cinq séances.
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Les séances comportant un quiz sont indiquées en section 5 avec un astérisque. Chaque quiz
sera constitué de quatre questions à choix multiples, tel que :
1 quiz = 4 questions = 4 points max
Les notes obtenues aux cinq quiz seront additionnées pour former une note finale sur 20 pts.
Cette note ne sera pas comptabilisée dans la moyenne finale mais pourra éventuellement
servir à ajuster quelques moyennes.
•

Office hours

Vous pouvez passer à mon bureau les lundis de 9h à 10h.
Merci de m’écrire à jeremy.hervelin@cyu.fr si vous souhaitez venir à un autre moment.
Bureau : Les Chênes 1, THEMA, 1ère étage, Bureau 162 A.
•

Matériel informatique

Les ordinateurs portables et tablettes sont autorisés en classe pour le suivi du cours et la prise
de note. Les smartphones sont également autorisés en classe afin de participer aux différentes
interactions numériques (selon les séances). Toute autre utilisation requiert de votre
responsabilité et ne sera pas sanctionnée tant que le bon déroulé de la séance n’est pas remis
en cause.

4.

Ressources pédagogiques

Référence principale :
Mankiw, Gregory N., « Macroéconomie », De Boeck Supérieur, 8è édition, Traduction de la
10è édition américaine par Jihad C. El Naboulsi, chapitres 10 à 12, 2019.
Références secondaires :
Blanchard, Olivier et Daniel Cohen, « Macroéconomie », Pearson, 8è édition, chapitres 3 à 9,
2020.
Hicks, John R., « Mr Keynes and the “Classics”: A Suggested Interpretation”, Econometrica,
Vol. 5, No. 2, Apr. 1937, pp. 147-159.
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5.

Organisation des séances

Durée de la séance : 3h15.
Séance

Date

Contenu

1

05/09/2022

Introduction générale

2

12/09/2022

Les fluctuations économiques

3

19/09/2022

Le modèle AD-AS*

4

26/09/2022

Le modèle AD-AS : exercices

5

03/10/2022

Le modèle IS-LM : la courbe IS*

6

10/10/2022

Le modèle IS-LM : la courbe LM*

7

17/10/2022

Le modèle IS-LM : équilibre et politiques économiques*

8

24/10/2022

Les politiques de stabilisation macroéconomique de
1970 à 2008

9

07/11/2022

La crise financière de 2008*

10

14/11/2022

À définir
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