
 

 Département de Sciences Economiques 

 

 Syllabus 
  

 

Course: Economique 203   Trimestre: Hiver 2010 

Principes de macroéconomie     

Section:  03 

 

Cours:  mardi, jeudi  9h30   Salle:    SS 105 

 

Professeur : Dr. Deloris Williams   Bureau :  SS  447 

 

Heures  mardi 11h00-12h00   Télephone : 220-6550 

de bureau : jeudi  11h00-12h00   E-mail :  williada@ucalgary.ca  

  
 

MANUEL : M. Parkin, R. Bade et  B. Carmichael.  Introduction à la macroéconomie moderne, 

Editions du Renouveau Pédagogique Inc.  3
e
 édition, 2005. Attention :  N’achetez 

pas l’ancienne édition! 

 

  A.J. Cohen, H. King et P. Chapleau.  Introduction à la macroéconomie moderne :  

Guide de l’étudiant,  Editions du Renouveau Pédagogique Inc. 3
e
 édition, 2005. 

 

  

 

PRESENTATION DU COURS : 
 

Etude des principaux concepts théoriques d’inflation; de chômage; de demande, d’offre, de 

dépense et de revenu agrégés; de monnaie; de taux de change et de taux d’intérêt.  Discussion 

des phénomènes suivants : récessions et dépressions, déficit budgétaire, et balance des 

paiements. 

 

EVALUATION ET L’EXAMEN FINAL : 

 

Participation    20% 

Examen intra no. 1   25%   mardi 9 février 

Examen intra no. 2   25%   jeudi 25 mars 

Examen final    30%   19-29 avril 2010  

 

Aucun examen ne sera repris.  Un étudiant qui ne pourra pas se présenter à un examen le 

jour indiqué sur le plan du cours devra convaincre le professeur qu’il a une bonne raison 

(médicale, par exemple), pour remettre la date de son examen.  Aucun examen ne sera 

administré à l’avance. 
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Economique 203 Syllabus, Hiver 2010 continued 

 

Le tableau suivant indique l'équivalence entre les notes allouées par lettres et celles allouées par 

chiffres: 

 

 

A+ 96 - 100     

A 88 - 95 

A- 83 - 87 

B+ 78 - 82 

B 73 - 77 

B- 70 - 72 

 C+ 67 - 69 

C 64 - 66 

C- 60 - 63 

D+ 55 - 59 

D 50 - 54 

F  0 - 49 

 

 

 

C'est la note moyenne finale qui détermine la réussite ou l'échec dans ce cours.  Aucune des 

notes individuelles pour les différents examens n'est déterminante. 

 

Les calculatrices seront permises lors des examens, mais ne seront pas nécessaires.  

 

L'examen final aura lieu durant la période des examens (du 19 au 29) et durera 2 heures.   

 

Tous les examens comprendront (1) des questions à choix multiple et (2) des questions à réponse 

courte. 

 

Student's Union Vice-President, Academic 

 Meg Martin 

Phone: 403-220-3911 

E-mail: suvpaca@ucalgary.ca 

 

Students’ Union Faculty Representative (Social Sciences) 

 Chris Kalantzis 

 Phone: 403-220-3913 

 E-mail: socialscirep@su.ucalgary.ca  

 

Society of Undergraduates in Economics (S.U.E.) 

 www.fp.ucalgary.ca/econ  

 

Safewalk/Campus Security :  403-220-5333 

 

Emergency Assembly Point – Professional Faculties Food Court 

 

Please note:  It is the student’s responsibility to request academic accommodations.  If you are a 

student with a documented disability who may require academic accommodation and have not 

registered with the Disability Resource Centre, please contact their office at 220-8237.  Students 

who have not registered with the Disability Resource Centre are not eligible for formal academic 

accommodation.  You are also required to discuss your needs with your instructor no later than 

fourteen (14) days after the start of this course. 
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Economique 203 Syllabus, Hiver 2010 continued 

Students seeking reappraisal of a piece of graded term work should discuss their work with the 

instructor within 15 days of work being returned to class; however, the earliest that grades will 

be discussed will be two days after the return of an assignment or examination. 

 

 

PLAN DU COURS: 

 

Date     Sujets d'études     Chapitre(s) 

 

janvier 
 

     12   Introduction 

 

     14   Notions de macroéconomie      4 

 

 19,21  Le calcul du PIB,  et de la croissance économique   5 

 

 26,28  Le contrôle des cycles, de l’emploi et du niveau des prix  6  

 

février 

 

     2    L’offre agrégée et la demande agrégée    7  

  

  

  4   Les multiplicateurs        8 

 

  9   EXAMEN INTRA NO.1 
 

     11   La politique budgétaire      9 

 

     16,18  PAS DE COURS – LA SEMAINE DES LECTURES 

 

     23   La politique budgétaire       9 

  

  25   La politique monétaire      11 

 

mars 

 

     2   La politique monétaire      11 

 

     4   Les interactions de la politique monétaire et la politique budgétaire 12  

 

  9,11  La monnaie, les banques et les taux d’intérêt    10 

     

     16,18  L’inflation        13 

 

  23   L’économie en situation de plein emploi    14 
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  25   EXAMEN INTRA NO. 2  
 30   La croissance économique      15 

 

            . 

avril  
 

  1,6  Le cycle économique        16 

 

       8  Les défis de la politique macroéconomique     17 

 

      13  Le commerce international       18 

 

      15  La finance internationale       19 

 

 

 

 

 

The Freedom of Information and Protection of Privacy (FOIP) legislation disallows the practice 

of students retrieving assignments from a public place, eg:  outside the instructor’s office, etc.  

Term assignments must be returned to students individually, during class time or during the 

instructor’s office hours.  If a student is unable to pick up an assignment from the instructor, 

he/she may provide the instructor with a stamped, self-addressed envelope to be used for the 

return of the assignment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************* 


