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A PROPOS DE L’INTERVENANT

Amélie BARBIER-GAUCHARD est Maître de Conférences-HDR à la Faculté. Ses domaines de spécialité sont la politique
économique et l’intégration européenne. Chercheur au laboratoire de recherche BETA (Bureau d’Economie
Théorique et Appliquée), elle est également responsable du Master Macroéconomie et Politiques Européennes. Elle
est par ailleurs Vice-Doyen de la Faculté.
OBJECTIFS DU COURS ET COMPETENCES ACQUISES

L’objectif de ce cours est de faire le lien entre l’enseignement théorique et l’exercice de la politique économique dans les
économies contemporaines. Un focus tout particulier est porté à la politique budgétaire et fiscale.
A l'issue de cet enseignement, les étudiants seront capables de :
• Comprendre la politique économique et ses différentes fonctions (allocation, redistribution, stabilisation)
• Analyser les composantes des finances publiques (dépenses publiques, prélèvements obligatoires)
• Comprendre les situations de déficit public et d’endettement public
• Réaliser une étude de cas : application au cas de l’aide publique au développement
SOMMAIRE DU COURS

Chapitre 1 - Les fondements de la politique économique
Chapitre 2 – Dépenses publiques et prélèvements obligatoires
I – Les finances publiques
II – Les dépenses publiques
III – Les prélèvements obligatoires
Chapitre 3 – Déficit public et endettement public
I – Le déficit public
II –L’endettement public
III –Les règles budgétaires : de quoi s’agit-il ?
Chapitre 4 - L’évaluation des politiques publiques, de quoi s’agit-il ?
Méthodologie de l’analyse économique
METHODES PEDAGOGIQUES

Cours magistral illustré de nombreux exemples et études de cas.
Les supports de cours sont mis en ligne sur : http://www.barbier-gauchard.com. (rubrique Enseignements)
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EVALUATION

Examen terminal (2h)
Pour connaître l’actualité de vos enseignants-chercheurs en macroéconomie et suivre l’actualité européenne :
http://www.ermees.fr Suivez nous sur Twitter : @UDS_Ermees ou Facebook : Page ERMEES

