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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS 
 
 

 

MACROÉCONOMIE OUVERTE 
Intitulé du cours / Course title 
Discipline 
Academic field 

Économie et finance internationale 

Enseignant 
Teacher  

GIMET Céline 

Contact  
E-mail address 

celine.gimet@sciencespo-aix.fr 

Niveau de formation 
Academic level 

2A 

Volume horaire 
Hours 

22H 

Langue 
Language 

Français 

 

 

Description du cours / Course outline 

 
 
 
 
 
 

 

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives 

L’objectif poursuivi est de trois ordres : 
-  tout d’abord, il s’agit de permettre aux étudiants de maîtriser les principes fondamentaux relatifs 
à trois thèmes de référence en macroéconomie ouverte, 
- l’approfondissement et la comparaison des principaux travaux théoriques sur chaque thème a pour 
but favoriser le développement d’une argumentation structurée sur chaque point particulier 
- la mise en perspective de ces travaux avec la situation des pays à travers les résultats empiriques 
offre un complément intéressant aux modèles théoriques et permet à l’étudiant de se familiariser 
avec certains outils d’analyse et d’utiliser les compétences théoriques acquises pour comprendre 
des sujets d’actualité.  
 

 

 

 

Compétences acquises / Learning outcomes 
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Plan de cours par séance / Course content for each session 

 
Le cours est organisé en trois chapitres visant à couvrir les principales problématiques propres à la 
macroéconomie ouverte. Il s’agit d’apporter un complément aux enseignements en macroéconomie 
dispensés en première année en mettant l’accent sur la dimension internationale du sujet. Les 
principaux thèmes abordés portent sur la balance des paiements, les régimes de change et les 
politiques d’ajustement en économie ouverte. L’objectif est de revenir sur les fondements de chacun 
de ces thèmes et de mettre l’accent sur les principaux travaux de référence dans la littérature sur le 
sujet.  
Dans le premier chapitre, après avoir défini la balance des paiements, présenté les principes qui 
guident son élaboration et les soldes significatifs, l’essentiel des enseignements porte sur les 
mécanismes d’ajustement de la balance des paiements. L’approche théorique est privilégiée à 
travers notamment les travaux ayant trait à la variation des prix (théorème des élasticités critiques), 
des revenus (à travers la notion d’absorption), et la vision monétaire de la balance des paiements.   
Un deuxième chapitre est consacré au marché des changes. Après avoir présenté l’organisation du 
marché, il s’agit de mettre en avant les principaux déterminants fondamentaux des taux de change 
en privilégiant une approche essentiellement empirique. 
Un troisième chapitre aborde la question de la politique économique en économie ouverte. L’accent 
est mis sur deux instruments en particulier qui sont les politiques de changement de la dépense et 
l’intervention des banques centrales sur le marché à l’aide des modèles théoriques fondamentaux 
(Mundell-Fleming notamment). 
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Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher 

 
Céline Gimet est Professeur d’économie et de finance internationales et 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. 

  


