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MACROÉCONOMIE ET 
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE : 
UNE FORMATION A DISTANCE 

 
Le DU Macroéconomie et conjoncture économique s’appuie 
essentiellement sur l’ouvrage de référence : Macroéconomie, de 
Gregory N. Mankiw (éditions de boeck). Le dispositif vous permet 
d’assimiler les concepts fondamentaux, le vocabulaire de référence et 
les données économiques. En complément de la synthèse de l’ouvrage, 
vous pourrez tester vos connaissances à travers un jeu de simulation et 
des tests d’autoévaluation. 

La formation est ouverte aux personnes justifiant d’un niveau baccalauréat et souhaitant 
enrichir leurs connaissances en macroéconomie. Chaque année, une évaluation est 
proposée sous forme d’un examen (écrit et oral) afin d’obtenir un Diplôme Universitaire. 
Pour les personnes en activité, il est possible de suivre cette formation à votre rythme, sur 
un ou deux ans, en fonction de vos contraintes professionnelles et personnelles. 

 

L'objectif de ce dispositif est de permettre à un non spécialiste de 

comprendre la conjoncture économique qui l'environne à l'aide d'un cours de 
macroéconomie contemporaine. 

 

Compétences visées 

→ Compréhension des concepts fondamentaux de la macroéconomie 

→ Maîtrise des données économiques 

→ Capacité à analyser  la conjoncture économique d’un pays 

mailto:Yves.Guillotin@univ-lemans.fr
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/index.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/en-savoir/l-ouvrage-de-reference.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/les-outils.html
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Se former en toute simplicité 

 
Accédez facilement à vos cours 

Une fois inscrit, vous pouvez vous connecter avec vos 
identifiants sur la plateforme d’enseignement à distance qui sera 
votre principal environnement de travail.  

Vous pouvez consulter (ou télécharger) l’ensemble des 
ressources mises à votre disposition. 

La plateforme est accessible à toute heure et de n’importe quel 
endroit. Il vous suffit d’avoir un ordinateur ou une tablette et de 
disposer d’une connexion à Internet. 

 
Restez connecté 

Être étudiant à distance nécessite une grande capacité à 
travailler en autonomie. En cas de difficulté, vous pouvez 
contacter l’enseignant responsable qui vous guidera tout au long 
de votre formation. 

 Vous disposez de différents outils pour communiquer avec 
l'enseignant et les étudiants(es) de votre promotion : 

→ votre messagerie électronique 

→ sur la plateforme : forums, chats, visioconférences,… 

 
Validez votre formation 

Afin de valider votre Diplôme Universitaire (DU), il faut passer un 
examen final à l'Université du Maine. Les examens écrits 
consistent en une épreuve courte (généralement 1 heure) 
portant sur le contenu du DU ou son application à l’actualité 
suivi d’un oral individuel. 

L'examen est organisé sur deux sessions : une première fin juin 
et une seconde début septembre. 

Les déplacements sont à votre charge. Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, vous devez prévenir le responsable de la 
formation dès votre inscription. 

mailto:Yves.Guillotin@univ-lemans.fr
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/index.html
http://ead.univ-lemans.fr/
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LE PROGRAMME 

→ Thème 1 : Macroéconomie et données 
macroéconomiques 

→ Thème 2 : Production, Répartition 
Utilisation 

De quoi traite la macroéconomie ? 
• PIB, Inflation, chômage et solde 

extérieur, 
• Quantités nominales et quantités 

réelles 
Comment aborde-t-elle ces thèmes ? 

• Modèle, variables exogènes et 
endogènes 

• Offre, Demande, Marché 

L'équilibre statique de long terme 
• Production, répartition 
• Fonction de production 
• Prix et demande des facteurs 
• Demande de biens et services 

 
L'équilibre réel 

• Offre et demande de production 
• Offre et demande de fonds prêtables 
 

→ Thème 3 : La croissance → Thème 4 : Le chômage 

• La croissance 
• Le modèle Solow 
• Croissance endogène 

• Le chômage à long terme 
• Le chômage comme équilibre de flux 
• Les sources du chômage à long terme 
• Emploi et chômage en France 
 

→ Thème 5 : Monnaie et Inflation → Thème 6 : Les fluctuations 
économiques  

• L'équilibre statique de long terme : 
L'équilibre monétaire 

• Monnaie et théorie quantitative 
• Inflation et taux d'intérêt 

L'équilibre de court terme 
• Demande et offre agrégées a court et 

long terme 
• Chocs de demande et chocs d'offre 

Le modèle IS LM 
• Equilibre du marché des biens et 

services et politique budgétaire 
• Marche monétaire et politique 

monétaire 
 

→ Thème 7 : IS-LM et la demande 
agrégée  

→ Thème 8 : L'offre agrégée 

• IS LM et les fluctuations 
• IS LM et la crise de 1929 

• Offre Agrégée de Court Terme : 
OACT et imperfections de marches 

• Courbe de Phillips et arbitrage 
chômage/inflation 

  

mailto:Yves.Guillotin@univ-lemans.fr
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/index.html
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→ Thème 9 : L'économie ouverte → Thème 10 : La demande agrégée en 
économie ouverte 

La "petite économie ouverte" 
• Marche des fonds prêtables et solde 

commercial 
• Marche des changes et solde 

extérieur 
• La détermination du taux de charge 

nominal 
Le cas de la grande économie ouverte. 

Le Modèle Mundell-Fleming : 
• Petite économie ouverte et change 

flexible. 
• Petite économie ouverte et change 

fixe. 
Le modèle développé précédemment 
caractérise une approche de long terme : 
flexibilité des prix, taux d'intérêt, taux de 
change réels 

 

 

Vous pouvez consulter en libre accès le support de cours du thème 6 « Les fluctuations 
économiques » sur le site suivant :  

http://mankiw.univ-lemans.fr/pairform/theme6/web/co/theme6_web.html 

mailto:Yves.Guillotin@univ-lemans.fr
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/index.html
http://mankiw.univ-lemans.fr/pairform/theme6/web/co/theme6_web.html
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LE DISPOSITIF 

La méthode de travail repose sur l’utilisation simultanée de différents outils qui se 
complètent. 

1. Le manuel de G. Mankiw intitulé " Macroéconomie " publié aux éditions 

De Boeck (traduction de la huitième édition en 2013). La lecture des pages indiquées 
pour chaque thème est indispensable à la compréhension. 

2. La  synthèse  disponible sur la plateforme d’enseignement EAD-UM, vous permet 

d'articuler logiquement vos connaissances et d'utiliser les animations des graphiques 
afin de pouvoir "reconstruire" autant que nécessaire les enchaînements logiques de la 
démarche. 

3. Le grapheur basé sur les données françaises. Cet outil vous permet de 

représenter les principales séries macroéconomiques nationales, chronologiquement  
ou en les mettant en relation avec d'autres variables. Vous pourrez également 
appliquer les transformations les plus usuelles à ces données afin de mieux les 
comprendre. 

4. L'autoévaluation.  Sous forme de questionnaires à choix multiples (QCM), cet 

outil vous permet de vérifier vos connaissances sur l’ensemble des thèmes abordés 
dans la synthèse. A tout moment, vous pouvez choisir de vérifier que les éléments 
d’un, ou plusieurs thèmes, sont bien acquis. L’évaluation finale n’est plus alors qu’une 
formalité. 

5. Le « Jeu de Bercy » vous permet de vous imaginer aux commandes de 

l'économie nationale, confronté aux aléas de la conjoncture, et devant assurer la 
régulation de l'économie en assurant au mieux le pilotage de la conjoncture grâce aux 
connaissances accumulées par ce cours. 

6. Le glossaire. Comme toutes les disciplines, la macroéconomie a développé un 

vocabulaire spécifique, souvent « détourné » dans le langage commun. Pour rétablir le 
sens exact des mots vous disposez d’un « glossaire » qui vous permet à tout moment 
de vérifier le sens exact d’un mot ou d’une expression. 

Certains outils, disponibles depuis une adresse web, utilisent le logiciel « Shockwave » que 
vous pouvez télécharger si votre ordinateur n’en dispose pas : lien pour le télécharger  

mailto:Yves.Guillotin@univ-lemans.fr
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/index.html
https://get.adobe.com/shockwave/?loc=fr
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RESPONSABLE ET AUTEUR DE LA 
FORMATION A DISTANCE 

Yves Guillotin, professeur à la Faculté de Droit, Économie et Gestion de l'Université du 
Maine, enseigne la macroéconomie aux étudiants de Licence depuis plus de 20 ans. 

Économiste du travail, ses travaux de recherche portent sur l’évolution du rendement du 
capital humain, les carrières individuelles, la mobilité et l’inégalité. 

Télécharger son CV sur le site de la formation : http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-
macroeconomie/fr/en-savoir/responsable-de-la-formation.html 

Contacter l’auteur : Yves.Guillotin@univ-lemans.fr 

 

 

L’OUVRAGE DE RÉFÉRENCE 

Gregory N. Mankiw, professeur à l’Université Harvard est l’auteur de plusieurs manuels et de 
nombreux articles de recherche sur l’économie1. 

Il a conçu un manuel remarquable car exempt de technique mathématique mais sans 
compromis sur les concepts fondamentaux et faisant preuve d’une remarquable pédagogie. 

L’éditeur américain a ouvert un site contenant un ensemble de ressources en « open 
source » afin d’approfondir les concepts de l’ouvrage2. 

Le manuel est traduit en français depuis 1999 par les éditions de boeck3. 

                                                      

1 En savoir + sur l’auteur : http://scholar.harvard.edu/mankiw 

2 Site de l’éditeur américain worthpublishers.com : 
http://www.macmillanhighered.com/Catalog/Search.aspx?search=field:title_author|mankiw&mediatype=Boo
ks  

Site destiné aux étudiants : http://bcs.worthpublishers.com/mankiw7/ 

3 Site des éditions de boeck : http://www.deboecksuperieur.com/ 

mailto:Yves.Guillotin@univ-lemans.fr
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/index.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/en-savoir/responsable-de-la-formation.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/en-savoir/responsable-de-la-formation.html
mailto:Yves.Guillotin@univ-lemans.fr
http://scholar.harvard.edu/mankiw
http://www.macmillanhighered.com/Catalog/Search.aspx?search=field:title_author|mankiw&mediatype=Books
http://www.macmillanhighered.com/Catalog/Search.aspx?search=field:title_author|mankiw&mediatype=Books
http://bcs.worthpublishers.com/mankiw7/
http://www.deboecksuperieur.com/
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ENSEIGNANTS, FORMATEURS …. 
INTEGREZ CE DISPOSITIF 

Pour former vos étudiants de Licence de sciences économiques et gestion, vos étudiants 
d’IUT, vos élèves d’écoles de commerce ou d’écoles d’ingénieurs … vous pouvez intégrer ce 
dispositif de formation à distance. La modularité des thèmes traités autorise également une 
utilisation en formation continue. 

Le grapheur, le jeu de Bercy, l’auto évaluation, le glossaire sont en accès libre. Le synopsis du 
cours, son armature, est protégé avec ses animations et illustrations. 

Toutes les formes de partenariat sont envisageables pour utiliser le dispositif partiellement 
ou dans son entier, l’améliorer ou le décliner. 

Pour toute proposition contacter :  Yves.Guillotin@univ-lemans.fr 

 

mailto:Yves.Guillotin@univ-lemans.fr
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/index.html
mailto:Yves.Guillotin@univ-lemans.fr
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CONDITIONS D’ADMISSION 

Le Diplôme Universitaire « Macroéconomie et conjoncture économique » est délivré 
uniquement par l’Université du Maine. 

 

Pour s'inscrire il faut pouvoir justifier d'un niveau baccalauréat (au minimum) et 
acquitter le droit d'inscription. 

Quelques conseils : 
- Avoir un bon niveau de français 
- Être capable de travailler en autonomie 
- Disposer d’une connexion à Internet et d’un ordinateur 

Peuvent s'inscrire : 

- Étudiant en formation initiale (pas d'interruption d'études depuis le baccalauréat) 
- Toute personne souhaitant reprendre ses études (plus de deux ans d'interruption) 

Nombre de places : Non limité 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Prise de contact 

Nous vous invitons à expliquer votre parcours et votre projet au responsable de la 
formation.  

Contact : Yves.Guillotin@univ-lemans.fr 

Un formulaire est également disponible sur le site web de la formation : http://formations-
ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/contacts/formulaire-de-contact.html 

mailto:Yves.Guillotin@univ-lemans.fr
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/index.html
mailto:Yves.Guillotin@univ-lemans.fr
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/contacts/formulaire-de-contact.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/contacts/formulaire-de-contact.html
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L’inscription administrative 

Seulement si vous avez reçu une réponse favorable de la part du responsable de la 
formation, vous pourrez suivre la procédure d’inscription : 

→ Télécharger et compléter le dossier d’inscription administrative disponible sur le site 
de l’Université dès le 6 juillet 20154. 

→ Retourner le dossier complet avec le règlement au secrétariat de l’UFR de Droit (voir 
la rubrique Contacts) 

Les tarifs 

Pour le public en formation initiale 

Le tarif d'inscription comprend les droits universitaires et les droits spécifiques (EAD, UFR). 

Les tarifs sont mis à jour en juillet chaque année. Prochaine mise à jour : juillet 2015. 
Renseignements sur le site de l’université5. 

Pour le public en reprise d’étude 

Les DU font l’objet de tarification spécifique. Nous vous invitons à contacter le CUEP (voir la 
rubrique Contacts). Renseignements sur le site de l’Université6. 

                                                      

4 http://www.univ-
lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/inscriptions_administrative/formation_permanente_et_conti
nue.html 

5 http://www.univ-
lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/droits_de_scolarite/les_montants_des_droits.html 

6 http://www.univ-
lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/inscriptions_administrative/formation_permanente_et_conti
nue/tarifs-fc.html 

mailto:Yves.Guillotin@univ-lemans.fr
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/index.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/inscriptions_administrative/formation_permanente_et_continue.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/inscriptions_administrative/formation_permanente_et_continue.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/droits_de_scolarite/les_montants_des_droits.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/inscriptions_administrative/formation_permanente_et_continue/tarifs-fc.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/inscriptions_administrative/formation_permanente_et_continue.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/inscriptions_administrative/formation_permanente_et_continue.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/inscriptions_administrative/formation_permanente_et_continue.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/droits_de_scolarite/les_montants_des_droits.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/droits_de_scolarite/les_montants_des_droits.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/inscriptions_administrative/formation_permanente_et_continue/tarifs-fc.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/inscriptions_administrative/formation_permanente_et_continue/tarifs-fc.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/inscriptions_administrative/formation_permanente_et_continue/tarifs-fc.html
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CONTACTS 

 

Responsable de la formation  

Yves Guillotin  
yves.guillotin@univ-lemans.fr 

 

Responsable de la scolarité - UFR de Droit, Économie, 
Gestion 

Isabelle Bordier  
isabelle.bordier@univ-lemans.fr – Tél : 02.43.83.31.14 

Université du Maine 
UFR de Droit, Économie, Gestion 

Avenue Olivier Messiaen 
72085 Le Mans cedex 9 

 

Renseignements sur la reprise d’études et la formation 
continue 

CUEP : Service de formation continue de l'Université du Maine 
cuep@univ-lemans.fr – Tél : 02.43.83.30.70 
Site web : http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/formation-continue/reprise-d-
etudes-et-validation-des-acquis.html 

 

 

mailto:Yves.Guillotin@univ-lemans.fr
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-macroeconomie/fr/index.html
mailto:yves.guillotin@univ-lemans.fr
mailto:isabelle.bordier@univ-lemans.fr
mailto:cuep@univ-lemans.fr
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/formation-continue/reprise-d-etudes-et-validation-des-acquis.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/formation-continue/reprise-d-etudes-et-validation-des-acquis.html
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