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Ce cours de 36 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 8h30 à 10h00 et le vendredi (horaires variables).

Lieu :

Amphithéâtres Quartz et Bodin

Première séance :

28 septembre 2006

Heures de bureau :

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

Site Internet :

www.guidohulsmann.com/cours/EconMon/EconMon_06.mht
Consulter la présente fiche sous format « .mht » sur notre site pour profiter
des liens hypertexte. Voir en particulier le plan détaillé du cours.

Évaluation
Examen final (100%).

Contenu et objectifs
La monnaie est l’institution centrale de l’économie de marché. En même temps, le
contrôle sur la production monétaire est aussi un fondement du pouvoir politique. Dans
notre cours nous allons analyser comment la monnaie, les banques, les banques centrales et le papier-monnaie sont créés et transformés sous l’impact des forces du marché et
de l’Etat ; et comment ces institutions modifient en retour le fonctionnement du marché
et soulèvent de nouveaux défis pour l’action politique.
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
bancaire. L’objectif principal du cours est de familiariser les étudiants avec l’impact
profond de la monnaie sur la production et distribution de biens économiques. Notre
deuxième objectif est de sensibiliser les participants aux possibilités et aux limites des
interventions de l’Etat dans ce domaine.
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Les lectures spécifiques pour chaque leçon seront indiquées dans le plan détaillé du cours.
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