Faculté
des sciences économiques et de gestion
Université de Strasbourg

SYLLABUS

Intitulé de l’UE : La gouvernance macroéconomique de l’UE
Nombre de crédits ECTS : 6 crédits ECTS
Responsable de l’UE : Amélie BARBIER-GAUCHARD
Contenu de l’UE : 60h CM
- La gouvernance monétaire de l’UE (Moïse Sidiropoulos, 20h CM)
- La BCE en action et la conduite de la politique monétaire
- L'UEM est-elle une zone monétaire optimale ?
- La coordination internationale des politiques macroéconomiques
- L’analyse d’une union monétaire dans un modèle à deux pays
- Politique monétaire et hétérogénéité d’une union monétaire
- la politique budgétaire dans l’UE (Amélie Barbier-Gauchard, 20h CM)
L’organisation inédite du pouvoir budgétaire dans l’UE
Les spécificités du budget communautaire
Le partage des compétences entre l’UE et les EM
Les stratégies européennes pour l'emploi et la croissance
La Stratégie de Lisbonne (2000-2010) : objectifs et résultats contrastés
La Stratégie Europe 2020 (2010-2020)
Les multiples formes d’européanisation de l’intervention publique
Les dépenses européennes non communautaires, une réalité en devenir
Discipline budgétaire et gouvernance économique de l’UEM
Du Traité de Maastricht (1992) au Pacte de Stabilité et de Croissance (1996)
Six Pack, Two Pack, TSCG, Semestre européen : de quoi s’agit-il ?
La crise de la dette souveraine dans la zone Euro (Aristomène Varoudakis, 10h CM)
Les catalyseurs de la crise et son évolution
Les déséquilibres macro-économiques comme facteur de crise dans une union monétaire
incomplète
Une gestion controversée de la crise de la zone euro
Fragilité bancaire, fuite des capitaux et la nécessité d’une union bancaire dans la zone euro
Semestre européen (Agnès THIBAULT, Attachée économique, European Semester
Officer, Commission européenne, Représentation en France (Paris), 3 CM)
Macroeconomic Imbalance Procedure (Giuseppe DIANA, Cour des comptes
européennes, 3h CM)
European Fiscal Board (Eloïse ORSEAU, EFB)
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