
 

 

 

Mise à niveau en Economie 

Course title - Intitulé du cours Mise à niveau en Economie 

Level / Semester - Niveau /semestre L3 / S1 

School - Composante Ecole d'Economie de Toulouse 

Teacher - Enseignant responsable ALBY PHILIPPE 

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Lecture Hours - Volume Horaire CM 30 

TA Hours - Volume horaire TD  

TP Hours - Volume horaire TP  

Course Language - Langue du cours Français 

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

 

 

Teaching staff contacts - Coordonnées de l’équipe pédagogique : 

Adresse Mail: philippe.alby@univ-tlse1.fr 

Numéro de Bureau: MA 201 

Les élèves peuvent être reçus sur rendez vous (pris par mail) 

Modes d'interactions (par ordre décroissant): Pendant les cours ; à la sortie de cours ; par mail 

Course’s Objectives - Objectifs du cours : 

L'objectif de ce cours est de remettre à niveau les étudiants entrant en L3 et qui n’ont pas suivi le 

cursus L1 / L2 à l'école d'économie de Toulouse. 

Cette remise à niveau concerne à la fois la microéconomie et la macroéconomie. 

Même si les étudiants concernés n'ont pas suivi les cours de L1 et L2 dans ces matières ils sont plus ou 

moins familiarisés avec les concepts qui vont être vus lors de cette remise à niveau : 

En microéconomie :  

- Marché, prix et équilibre 

- Consommateurs et demande 

- Risque et Temps  

- Producteurs et Offre 

- CPP et équilibre général 



 

 

En Macroéconomie : 

- Modèle Keynésien élémentaire 

- Théorie de la monnaie et modèle ISLM 

- Analyse des politiques et extensions dans le cadre OG/DG 

L'objectif de ce cours est de s'assurer que les étudiants concernés sont au niveau sur ces différents 

concepts à la fin de ce cours. 

De plus, l'accent est particulièrement mis sur l'aspect modélisation mathématique. 

Prerequisites - Pré requis : 

Les étudiants n'ont par définition pas besoin de pré-requis. 

Cependant, un solide bagage en mathématique est demandé. 

De plus, une culture économique généraliste est un plus pour ce cours. 

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

Les ordinateurs sont acceptés. 

Comme les étudiants suivant ce cours n'ont pas le même cursus, ils doivent absolument participer 

oralement pendant le cours afin que l'enseignant puisse identifier les lacunes de chacun et ainsi faire 

une bonne remise à niveau. 

L'enseignant fait l'appel, les arrivées tardives sont donc à proscrire. 

Les slides qui seront projetés en cours ainsi que l'énoncé des exercices traités se trouvent sur la 

plateforme Moodle 

Grading system - Modalités d’évaluation : 

Ce cours ne correspond à aucun ECTS. 

Il ne donne donc pas lieu à une évaluation. 

Ce cours aura lieu sur la semaine précédent la rentrée. 

Bibliography/references - Bibliographie/références : 

Pour la microéconomie :  

Sloman -Wride «Principes d’Economie» (chapitres 1 à 7, Pearson Editeurs) 

Ou Pindyck – Rubinfled « Microéconomie » (chapitres 1 à 10, Pearson Editeurs) 

Pour la macroéconomie : 

Sloman -Wride «Principes d’Economie» (chapitres 13 à 19, Pearson Editeurs) 



 

 

Ou Blanchard et Cohen « Macroéconomie » (chapitres 2, 5 à 9, Pearson Editeurs). 

Session planning - Planification des séances : 

Rien de particulier 

 


