Pr. Guido HÜLSMANN
Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion
Université d’Angers

Économie monétaire et financière (CM)
Licence Droit 2
Mention Droit
Automne 2013

Ce cours de 33 heures fait partie des études de Droit à l’Université d’Angers. Il est optionnel pour les étudiants de droit en deuxième année de licence, mention droit.
Horaires :

Le jeudi de 10h00 à 13h00

Lieu :

Amphithéâtre Ardoise

Première séance :

19 septembre 2013

Heures de bureau :

sur RDV, écrire à Guido.Hulsmann@univ-angers.fr

Page Internet :

www.guidohulsmann.com/cours/Economie_monetaire_financiere.html

Évaluation
Examen final (100%).

Contenu et objectifs
Dans notre cours nous allons analyser dans un premier pas les rapports qui existent entre
les investissements, l’épargne et la production au sein d’une économie de marché. Cette
analyse sera basée sur deux hypothèses que nous laisserons tomber par la suite, à savoir,
l’hypothèse de l’absence de toute forme de crédit et d’intermédiation financière et
l’hypothèse que les conditions monétaires ne varient pas (partie I). Puis nous étudierons
l’impact du crédit et de l’intermédiation financière sur ces rapports, en supposant toujours que les conditions monétaires ne varient pas (II), et ensuite l’impact qu’ont les variations de la demande de monnaie et de la masse monétaire (III). Finalement, nous allons considérer comment nos résultats sont modifiés par les interventions monétaires et
financières de l’État (IV).
Notre présentation sera essentiellement verbale. Nous nous appuierons fréquemment sur
l’histoire de la pensée économique et illustrerons nos propos par l’histoire monétaire et
financière.
L’objectif principal du cours est de familiariser les étudiants avec le rôle central de
l’épargne et avec l’impact profond de la monnaie et des marchés financiers sur la production et distribution des biens économiques. Notre deuxième objectif est de sensibiliser les participants aux possibilités et aux limites des interventions de l’État dans ce
domaine.
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