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Nom de l’enseignant/
Name of the lecturer
Fonction / Employeur
Position / Employee
Contact :

Langue
Language

Heures
Hours

ECTS

Français

20 H

4

Master Programme

Master 1
Expertise
internationale

André CARTAPANIS
Professeur à Sciences Po Aix
andre.cartapanis@sciencespo-aix.fr
Il s’agit de présenter l’ensemble des marchés et des produits
financiers permettant d’assurer le financement international et la
gestion des risques internationaux (risques de change, de taux ou de
crédit) pour les entreprises engagées dans la globalisation. Le cours
combine, d’une part, des enseignements théoriques et techniques
consacrés aux marchés internationaux de devises, de capitaux, de
dérivés, et, d’autre part, des études de cas permettant aux étudiants
de mettre en application les techniques de financement et de gestion
des risques internationaux.

Objectifs du cours /
Course objectives

Compétences acquises/
Learning outcomes

Maîtriser les techniques et utiliser à des fins opérationnelles les
principaux produits de financement et de gestion des risques
internationaux.
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Nombre d’heures/
Number of hours

Contenu du cours par session/ Course content per session
PLAN DE COURS
INTRODUCTION GENERALE

Les contours de la finance internationale

Notions de base : acteurs, comportements,
information, risques, marchés…

Un contexte d’innovations et de crises

20 H

techniques

financières,

CHAPITRE 1. LE ROLE DES MARCHES FINANCIERS A L’ECHELLE
INTERNATIONALE

A quoi servent les marchés financiers ?

Choix financiers individuels et allocation efficiente des ressources

Les spécificités de la finance internationale

La gestion des risques internationaux

Typologie des marchés financiers internationaux
CHAPITRE 2. LES MARCHES INTERNATIONAUX DE CAPITAUX

Finance indirecte et intermédiation bancaire internationale


Finance directe et marchés internationaux des euro-obligations




Les marchés d’assurance contre le risque de taux
Les swaps de taux

CHAPITRE 3. LE MARCHE INTERNATIONAL DES DEVISES

Notions de base : position, risque, couverture…

Microstructures du marché des changes

Les opérations de change à terme et la couverture du risque de change

Les marchés dérivés de change (options, futures) et la couverture
dynamique du risque
CHAPITRE 4. INNOVATIONS ET CRISES FINANCIERES

Le développement des dérivés de crédit et de la finance structurée

Les marchés de CDS : opportunités et risques

Le risque pays

Les risques de crises financières
CHAPITRE 5. ETUDES DE CAS : GESTION DES RISQUES INTERNATIONAUX ET
CHOIX DE FINANCEMENT

Gestion du risque de change

Gestion du risque de taux

Gestion du risque de défaut

Les avantages d’une gestion intégrée des financements et des risques
internationaux
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Méthodes d’évaluation Sur quoi sera basée la note finale? / Method of assessment What will the
final grade be based on?

Type d’évaluation/ Type of evaluation

Durée/ Duration

% de la note finale/ % of the final grade

Examen écrit sous la forme de questions de cours et d’études de cas.
2H

100%

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher
BOUBEL A., PANSARD F., Les investisseurs institutionnels, Paris, La Découverte, « Repères », 2004.
CARTAPANIS A., Les marchés financiers internationaux, Paris, La Découverte, « Repères », 2008.
EITEMAN D., STONEHILL A., MOFFET M., Gestion et finance internationales, en coll. avec Bouchet M.-H., Langlois
G., Salin P., Paris, Pearson Education, 2004.
FONTAINE P., GRESSE C., Gestion des risques internationaux, Paris, Dalloz, « HyperCours », 2003.
JACQUILLAT B. (Ed.), Private Equity, Hedge Funds, marchés financiers : les frères ennemis ?, Paris, PUFDescartes, Le Cercle des Economistes & NYSE Euronext, 2008.
JEGOUREL Y., Les produits financiers dérivés, Paris, La Découverte, « Repères », 2005.
MEUNIER N., SOLLOGOUB T., Economie du risque pays, Paris, La Découverte, « Repères »,
2005. SCIALOM L., Economie bancaire, Paris, La Découverte, « Repères », 2007.
SIMON Y. (Ed.), Encyclopédie des marchés financiers, Paris, Economica, Tomes 1 et 2, 1997.
SIMON Y., LAUTIER D., Techniques financières internationales, Paris, Economica, 2005.

Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer

Né à Marseille en 1952, André CARTAPANIS est Docteur d’Etat ès sciences économiques (1982), lauréat du Prix de
thèse de l’Association Française de Science Economique (1983) et professeur agrégé de sciences économiques (1985). Il
est aujourd’hui Professeur d’économie et de finances internationales à Sciences Po Aix et chercheur au GREDEG, UMR
6227, CNRS-Université de Nice Sophia Antipolis, et au CHERPA, EA 4261 de l’IEP d’Aix-en-Provence.
Ses publications les plus récentes portent sur les facteurs de déclenchement des crises financières et les questions de
gouvernance financière internationale. Il a également travaillé sur les questions de politique universitaire et de
professionnalisation des cursus à l’Université. Il a publié ou édité une vingtaine d’ouvrages ou de numéros spéciaux de
revues (Transnational Corporations and Endogenous Development, Instabilité des taux de change et déséquilibres

internationaux, Turbulences et spéculations dans l’économie mondiale, Politique économique : fondements théoriques,
Les marchés financiers internationaux, Globalization and the New International Financial Architecture, Regional Currency
Areas in Financial Globalization, Macroeconomics of Exchange Rate Regimes, Finance, institutions et croissance dans
les économies émergentes…). Il a publié plus d’une centaine articles dans des ouvrages collectifs ou des revues spécialisées

et il a contribué à de nombreux rapports pour le compte d’organismes nationaux ou internationaux (Commission Européenne,
UNESCO, Banque de France, Conseil d’Analyse Economique…).
Directeur, pendant dix ans, du Centre d’Economie et de Finances Internationales (CEFI), UMR 6126 du CNRS et de
l’Université de la Méditerranée, il a assumé de nombreuses fonctions de direction ou d’évaluation au sein des instances
universitaires : Doyen de la Faculté des Sciences Economiques d’Aix-Marseille, vice-président de l’Université de la
Méditerranée, Directeur du CIES Provence- Côte d’Azur, membre élu pendant douze ans du Conseil National des
Universités, membre du jury du concours d’agrégation de sciences économiques à deux occasions, puis Président du jury
du concours d’agrégation de sciences économiques en 2013-2014, et aussi expert auprès de l’AERES, du HCERES ou de
l’ANR... Il a dirigé près de 35 thèses de doctorat en sciences économiques. Il a créé un IUP d’Affaires et finances
internationales, plusieurs DESS ou masters en finance internationale et il est aujourd’hui responsable du master Expertise
internationale de Sciences Po Aix.
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