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ECN-2030 - Théorie macroéconomique II
Objectifs du cours
Ce cours est une introduction à la macroéconomie internationale; on discutera (entre autres)
des théories des taux de change, des flux de capital, ainsi que des implications de l’économie
internationale pour la politique macroéconomique.
Manuel obligatoire
Montiel, Peter J, International Macroeconomics. Wiley-Blackwell:2009
Autres lectures
Abel, Bernanke, Croushore, Dean et Kneebone, Macroeconomics, ch 13, 14
Obstfeld, Maurice et Kenneth Rogoff, Foundations of international macroeconomics, ch 1
Romer, David, Advanced Macroeconomics, ch 11
Heures de bureau
Ceux et celles qui aimeraient me rejoindre en dehors des heures de classes peuvent le faire
durant les heures de bureau, le lundi de 10h à 12h, ou prendre rendez-vous.
Évaluation
Examen intra I:

le 5 février

25 %

Examen intra II:

le 1er avril

50 %

Examen final

le 29 avril

25 %

Barèmes de notation
90-100 85-89 80-84 75-79 70-74 66-69 63-65 60-62 56-59 53-55 50-52 0-49
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
E
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Règles disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants
de l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est
passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout
étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci
peut être consulté à l’adresse suivante:
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement disciplinaire.pdf

Absences aux évaluations
Le cours ECN 2030 est soumis aux règles de la Politique du département d’économique à
l’égard des absences aux évaluations. Vous trouverez cette politique à l’adresse:
http://www.ecn.ulaval.ca/sites/ecn.ulaval.ca/files/Reglements/politique ecn absence examen.pdf

2

Plan de cours
15, 22, 29 janvier

La politique monétaire au Canada
-Abel/Bernanke/Croushore/Kneebone, chs 13 et 14
-Romer, ch 11, (pp 531-536)

5 février

Intra I

12, 19, 22 février

La théorie macroéconomique des économies ouvertes I
- Theil, chs 2-6

4 mars

Semaine de lecture

11, 18, 25 mars

La théorie macroéconomique des économies ouvertes II
-Theil, chs 7-18
-Krugman: “O Canada”
-Schembri: “Les importantes leçons tirées de l’expérience
canadienne d’un régime de changes flottants
dans les années 1950”
-Gordon: “Could an independent Quebec use the loonie?”

1er avril

Intra II

8, 15, 22 avril

Analyse dynamique
-Obstfeld et Rogoff, ch 1

29 avril

Examen final (date provisoire)
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