
 

 

Topics in Macroeconomics 2 CM 

Course title - Intitulé du cours Topics in Macroeconomics 2 CM 

Level / Semester - Niveau /semestre L3 / S2 

School - Composante Ecole d'Economie de Toulouse 

Teacher - Enseignant responsable KANKANAMGE Sumudu 

Lecture Hours - Volume Horaire CM 30 

TA Hours - Volume horaire TD 15 

Course Language - Langue du cours Anglais 

TA and/or TP Language - Langue des TD et/ou TP Anglais 

 

Teaching staff contacts - Coordonnées de l’équipe pédagogique : 

KANKANAMGE : 

Email : Sumudu.Kankanamge@ut-capitole.fr 

Bureau : T.601 

Contact : sortie de cours, via Moodle ou sur rendez-vous 

Course’s Objectives - Objectifs du cours : 

Ce cours est une introduction à l’analyse macroéconomique moderne. Le cours va parcourir différentes 

thématiques importantes pour la compréhension des événements macroéconomiques. Cette année 

nous nous intéresserons notamment aux inégalités et aux multiplicateurs fiscaux. La relation entre les 

représentations théoriques et leurs contreparties empiriques est un point important de ce cours. 

Prerequisites - Pré requis : 

Il est demandé aux étudiants de bien maitriser le raisonnement, la modélisation et les liens entre la 

théorie et la mesure. 

Practical information about the sessions - Modalités pratiques de gestion du cours : 

- Ordinateurs acceptés en cours 

- Les étudiants sont invités à être assidus en cours et à avoir une participation active 

- En cas de retard excessif ou répété, l'accès à l'amphithéâtre peut être refusé 

- Des informations complémentaires ainsi que l'ensemble des ressources sont disponibles sur la page 

Moodle du cours 

Grading system - Modalités d’évaluation : 

Un examen de mi-parcours et un examen terminal. 

Bibliography/references - Bibliographie/références : 



- Robert Hall (2009) “By How Much Does GDP Rise if the Government Buys More Output” , Brooking 

paper on Economic Activity, 2, pp. 183-249;  

- Valerie Ramey (2011) “Can Government Purchases Stimulate the Economy?” Journal of Economic 

Literature, 49(3), pp. 673-685;  

- Michael Woodford (2011) “Simple Analytics of the Government Expenditure Multiplier”, American 

Economic Journal: macroeconomics, vol 3(1), pp. 1-35, January. 

Session planning - Planification des séances : 

TBA 

Distance learning – Enseignement à distance : 

  

 Interactive virtual classrooms / Classe en ligne interactive  

 Recorded lectures (videos) / Vidéo enregistrée de la présentation du matériel pédagogique  

 MCQ tests and other online exercises and assignments / QCM et exercices en ligne  

 Chatrooms / Forums  

 

 

 

 

 

 

 

 


