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Ce cours de 18 heures fait partie des études de Sciences économiques et de Gestion à 
l’Université d’Angers. Il est obligatoire pour les étudiants en première année du mastère 
Stratégie et ingénierie économique. Il est enseigné en anglais. 

Horaires :  Le lundi de 18h00 à 20h00 

Salle : 308 

Première séance : 20 janvier 2014 

Heures de bureau : sur RDV, écrire à Guido.Hulsmann@univ-angers.fr 

Site Internet : www.guidohulsmann.com/cours/Macroeconomie.html 

Évaluation 
Mémoire de recherche (50%) ; 
Examen oral final (50%). 

Contenu et objectifs 
Après une introduction (leçon 1) nous discuterons d’abord les traits caractéristiques d’une 
croissance basée sur l’épargne (leçons 2 et 3) et le rôle macroéconomique des marchés fi-
nanciers. Puis nous allons nous pencher en plus grand détail sur les effets de l’inflation et 
de la déflation (leçons 5 et 6) avant de revisiter deux sujets d’actualité : la macroéconomie 
keynésienne (leçons 7-8) et les pratiques de répression financières (leçon 9). 

Le principal objectif du cours est de mettre les participants en position de comprendre les 
enjeux macroéconomiques de l’allocation de l’épargne, ainsi que les causes et les consé-
quences de l’interventionnisme monétaire et financier. 
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Course Outline 
1. Data sources and data quality 

2. Empirical analysis of capital accumulation and capital consumption 

3. Public debt 

4. Deflation 

5. Monetary stabilisation 

6. Monetary policy and financial markets 

7. Monetary policy and inequality 

8. Unconventional monetary policy 

9. Theories of the financial crisis: Minsky and the Austrians 

10. Financial repression 


