
Programme Quali + économie   
Date  Titre Mots-clés Intervenant 
23.02.2022 Introduction : Que font les économistes? Objets et méthodes 

de la science économique. 
Rareté, optimisation, coût d'opportunité, économie de 
marché, homo economicus, économie comportementale, 
modèles, économétrie, économie expérimentale. 

Christian Arciniegas 

23.02.2022 Économie du développement : pauvreté et inégalité  Richesse, consommation, seuil de pauvreté, PPA, Indice 
Foster-Greer-Thorbecke, inégalité, courbe de Lorenz, 
coefficient de Gini 

Christian Arciniegas 

09.03.2022 Déficits et dettes publiques : Quelles règles de bonne gestion 
des finances publiques ? 

Déficit structurel primaire, soutenabilité de la dette, 
critères de Maastricht. 

Simon Berset 

09.03.2022 Quelles politiques sociales pour répondre aux mutations 
socio-économiques des pays développés ? 

Efficacité, équité, redistribution, justice sociale, santé, 
capital humain, systèmes de retraite. 

Simon Berset  

23.03.2022 La politique monétaire Fonctionnement de la politique monétaire, politique 
monétaire conventionnelle et non-conventionnelle, 
inflation et hyperinflation.  

Corinne Dubois 

23.03.2022 Quel rôle pour les politiques de change ?  Taux de change et marchés des changes, Interventions des 
banques centrales, taux de change réel et compétitivité, 
politiques de change 

Corinne Dubois   

06.04.2022 Quels sont les facteurs de la croissance économique ? Modèle néoclassique, croissance endogène, capital 
humain, importance des institutions. 

Stephanie Fürer 

06.04.2022 Sous quelles conditions la croissance économique est-elle 
soutenable pour les générations futures ? 

Ressources naturelles, environnement, changement 
climatique, pollution. 

Stephanie Fürer 

13.04.2022 Quel rôle pour les banques dans le financement de 
l'économie ? 

Circuit économique, banque, crédit bancaire, création 
monétaire, monnaie et production, intermédiation 
financière. 

Jonathan Massonnet 

13.04.2022 Le Bitcoin est-il réellement une monnaie ? Economie numérique, économie de réseau, monnaie, 
moyen d'échange, actif financier, marché financier, 
instabilité financière. 

Jonathan Massonnet 

27.04.2022 Faut-il craindre la concurrence internationale des grands pays 
émergents ? 

Compétitivité-coût, montée en gamme, contenu 
technologique des exportations, excédents commerciaux 
et commerce en valeur ajoutée. 

Jonathan Massonnet 

27.04.2022 Quelles sont les raisons de la crise économique et financière 
de 2007 et quelles politiques monétaires ont été mises en 
place pour la surmonter ? 

Rôle des banques, titrisation, paradoxe de la tranquillité, 
endettement public et privé, crise du Covid-19. 

Jonathan Massonnet 

04.05.2022 Chômage : quelles politiques de l'emploi ? Indemnité chômage, durée du chômage, courbe de 
Phillips, loi d'Okun. 

Stephanie Fürer 

01.06.2022 Date supplémentaire possible en option si un cours devait être annulé ou déplacé   




