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PLAN DE COURS  
ACADEMIC SYLLABUS  

    

      
DISCIPLINE  Economie et finance internationales 

Titre du cours 

Course title 

 Intégration économique européenne 
  European economic integration 

Langue 

Language 

Heures 

Hours 
ECTS Master Programme 

FR     20 4 Expertise 

internationale  
Nom de l’enseignant/ 

Name of the lecturer 
 GIMET Céline 

Fonction / Employeur 

Position / Employee 
 PR Economie et finance internationales, SciencesPo Aix 

Contact :  
 celine.gimet@sciencespo-aix.fr 

Objectifs du cours / 

Course objectives 

L’objectif de ce cours est double. Premièrement, il vise à sensibiliser 

les étudiants aux problématiques contemporaines en termes de 

politiques économiques en zone Euro ainsi qu’aux enjeux qui s’y 

attachent. 

Deuxièmement, en détaillant les mécanismes traditionnels et non-

conventionnels des politiques mises en œuvre depuis 2008, il permet 

une bonne maîtrise des processus de choix entre les différents 

instruments économiques ainsi qu’une vision analytique de leurs 

performances. 

 

 

The objective of this course is twofold. First, it aims at introduce 

contemporary questions in terms of Euro area economic policies and 

the issues attached to them. 

Secondly, detailing traditional mechanisms and unconventional policies 

implemented since 2008, it permits to understand the process of 

choices between different economic instruments and propose an 

analytical view of their performance. 
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Compétences acquises/ 

Learning outcomes 

Capacité d’analyse des questions actuelles de politiques économiques 

au sein de la zone euro. 

Compréhension des instruments conventionnels et non-conventionnels 

de politiques économiques de sortie de crise. 

 

Ability to analyze current issues of economic policies within the euro 

area. 

Understanding of the conventional and non-conventional instruments 

implemented in the current crisis period.  

 

 

 
Contenu du cours par session/ Course content per session Nombre d’heures/ Number 

of hours 

 

Dans le cadre de ce cours, il s’agit de procéder à l’examen des 

institutions et des politiques Européennes selon le critère de 

l’efficacité économique. Plus précisément, l’objectif est de 

s’interroger sur les instruments de politiques économiques de sortie 

de crise de la zone Euro dans le court terme permettant une hausse 

de la croissance potentielle de l’union monétaire sur le long terme.  

 

Le cours s’organise en trois parties. Dans un premier temps, un 

rappel des déterminants de la propagation de la crise de liquidité de 

2007 des Etats-Unis vers la zone Euro, permet de souligner les 

failles de la construction européenne. Puis, sont analysées les 

options de politiques conjoncturelles de sortie et de prévention des 

crises financières et de solvabilité des Etats, sous les angles 

monétaire d’une part et budgétaire d’autre part.  

Pour chaque point abordé, une comparaison de la situation actuelle 

avec le contexte d’avant crise, met l’accent sur les fragilités de la 

zone Euro soulignant ainsi les défis actuels en terme de politique 

économique européenne de même que l’importance des réformes 

devant être envisagées afin d’assurer la soutenabilité de l’union 

monétaire. 

 

 

 

The purpose of this course is to examine the European institutions 

and policies according to the criterion of economic efficiency. 

Specifically, the objective is to question the eurozone economic 

policy instruments that permit both to end the crisis in the short 

term and to increase the potential growth of the monetary union in 

the long term. 

 

 

20h 
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The course is organized in three parts. First, a reminder of the 

determinants of the spread of the US 2007 liquidity crisis to the 

euro zone, allows to highlight the insufficiencies in the European 

construction. Then the cyclical policy options of financial and 

sovereign debt crises resolution and prevention are analyzed from a 

monetary and a fiscal point of view. 

For each item discussed, a comparison of the current situation with 

the pre-crisis context, emphasizes the fragility of the Eurozone 

and highlights the current challenges in terms of European 

economic policies as well as the importance of reforms to be 

envisaged to ensure the sustainability of the monetary union. 

 

 

 
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  1h  100% 

   

 
Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher 

 Artus, P. et I. Gravet, 2012, La crise de l’Euro. Comprendre les causes. En sortir par de 

nouvelles institutions, Paris : Armand Colin. 

 

 Baldwin, R. and C. Wyplosz, 2009, The Economics of European Integration, 3rd Edition, 

McGraw Hill Higher Education. 

 

 Benassy-Quéré, A., Cœuré, B.,  Jacquet, P. et J. Pisani-Ferry, 2012, Politique 

Economique,  3ème édition    De Boeck Université. 

 

 Burda, M. et C. Wyplosz, 2009,  Macroéconomie : Une perspective européenne, 5ème 

édition, De Boeck Université.  

 

 De Grauwe P., 2012, Economics of Monetary Union, Ninth Edition, Oxford University 

Press. 

  

 

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

 

  

Céline Gimet est Professeur d’économie et de finance internationales et 
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directrice des relations internationales à l’Institut d’Etudes Politiques 

d’Aix-en-Provence. Elle est chercheur au CHERPA et associée au 

laboratoire GATE-LES-CNRS à l’université de Lyon. 

Elle a été Maître de conférences à l’Université Lyon2 et à l’IEP d’Aix-en-

Provence puis Professeur des universités à l’université de Franche-Comté. 

Ses recherches académiques se concentrent principalement sur la 

macroéconomie et la finance internationales à travers l’étude des projets 

d’union monétaire à la lumière des crises récentes. Elle a aussi travaillé sur 

des problématiques en économie du développement et en économie du 

changement climatique. Ses études ont fait l’objet de publications dans 

des revues internationales à comité de lecture référencées par le CNRS et 

l’AERES, de communications à des colloques internationaux et de rapports 

pour des institutions internationales. Elle a travaillé comme consultante 

pour le Plan Bleu-PAM-PNUE et le FEMISE. Elle est éditrice associée de la 

revue Research in International Business and Finance et membre du comité 

éditorial de la revue Panoeconomicus. 

 

Céline Gimet is a Professor of Macroeconomics and Finance and director 

of the international relations department at the Institute of Political 

Studies in Aix-en-Provence and a research fellow at CHERPA and GATE-

LSE-CNRS, France. Her academic research focuses primarily on 

international finance, but also on economic development and economics of 

climate change and has been published in international academic journals. 

She had consulting experience with the UNEP-Blue Plan and the European 

Union (FEMISE). She is a member of the editorial board of the 

Panoeconomicus review and the journal Research in International Business 
and Finance. 
 

 


