
 
 

Macroéconomie 2 CM 
Course title - Intitulé du cours Macroéconomie 2 CM 
Level / Semester - Niveau /semestre L1 / 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 Français 
TA and/or TP Language - Langue des TD et/ou TP Français 
 

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 : 

- Introduire le formalisme en macroeconomie a travers des petits modeles, 

- Expliquer le concept d’equilibre general et d’integration entre les marches, 

- Rendre compte des phénomènes macroéconomiques majeurs que sont la production et sa 
répartition, l’inflation, le rôle de la monnaie et de la politique monétaire, le chômage, le rôle des 
échanges avec l’extérieur et l’impact des politiques publiques sur l’équilibre 

- Comprendre l’implication du court et du long terme, notamment sur l’équilibre des marchés 

- Donner des repères sur les grandes données macroéconomiques : croissance, inflation, chômage, 
endettement, etc 

Prerequisites - Pré requis : 

- Macroéconomie 1 (L1-S1) 

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 : 

-Examens: 2 contrôles continus (CC) et un examen final (EF) 

Bibliography/references - Bibliographie/références : 

Gregory N. Mankiw, Macroéconomie, De Boeck 

Joseph Stiglitz, Principes d’économie moderne, De Boeck 

Session planning - Planification des séances : 

Chap 1 : Le revenu national et sa répartition 

Chap 2 : L’économie ouverte 

Chap 3 : La monnaie et l’inflation 

 

Distance learning – Enseignement à distance : 

Distance learning can be provided when necessary by implementing, for example:  / En cas de 
nécessité, un enseignement à distance sera assuré en mobilisant, par exemple :   

• 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  
• Remote (online) tutorials (classes) / TP/TD à distance  
• Chatrooms / Forums  

 

• 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  

 

 

 

 

 

 


