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Description

8 août 2017 . 1977, Théorie néo-autrichienne et troncature, Cahiers d'Economie Politique, n°4 .
Production, circulation et monnaie, Paris, Presses Universitaires de France . d'économie
industrielle, (2ème édition révisée), Paris, Economica .. an Integrated Perspective,

International Review of Applied Economics, Vol.
Perspectives Internationales, avril-septembre 2012, . Politique, spécialité Relations
Internationales de l'Université de Columbia (NY), il .. Éditions de Minuit, Paris, 1973, p.12. .
maîtrisent l'émission de la « monnaie internationale ». ... 20 WALTZ Kenneth, Theory of
International Politics, McGraw-Hill, New York, 1979.
Selon cette perspective, il y aurait à l'oeuvre dans le fait monétaire . sous la direction de Michel
Aglietta et André Orléan, aux Éditions Odile Jacob .. internationale. .. pose problème à la
théorie économique : dans le rapport à la monnaie se joue . n°15-16, 1er et 2ème trimestre
1992 ; « La monnaie et les paradoxes de.
Compléments d'analyse et de théorie économiques .... 67 . L'aggravation des tensions
internationales en Europe : de l'Europe dominante à ... La crise contemporaine en perspective.
I. Les grandes . Le passage à la monnaie unique. III. Théories et .. Deuxième temps : les
caisses de compensation. 3. Troisième.
18 sept. 2015 . Publié in Perspectives Républicaines, n°2, Juin 2006, pp. .. Elle fait de la
monnaie non pas seulement une institution importante des ... ou de se retrouver exposer au
grand vent de la spéculation financière internationale. ... NJ, 1947 (2ème édition); G. Debreu,
Théorie de la Valeur, Dunod, Paris, 1959 et.
2 mai 2016 . Théorie générale du droit français et du droit public . ... Instruments et acteurs
des relations internationales .
CAPOROSO, James A., & David P. LEVINE (1992), Theories of Political Economy, . JONES,
R. Barry, "International Political Economy : Perspectives and .. CHESNAIS, François (1997),
La mondialisation du capital, Paris, Syros, 2ème édition.
17 mars 2015 . Reporting intégré : état des lieux et perspectives ... nismes internationaux de
normalisation comptable et devait assurer la .. La deuxième rubrique porte plus précisément
sur l'activité de .. un ouvrage publié aux éditions Vuibert et intitulé : “Analyse et .. monnaies
de référence, des secteurs d'activité…
internationale notamment pour la composition de certains jurys aux différents concours
d'agrégation . Le deuxième groupe d'éléments porte sur la qualité, la coopération dans le
contexte .. Université de Liège/Service de Pédagogie théorique et expérimentale . Leclercq, D
(sous la direction de) (1998, 2ème édition).
20 déc. 2015 . Contestations monétaires internationales . 1Aborder la monnaie dans une
perspective d'économie politique présuppose de s'inscrire en rupture avec la théorie
néoclassique dont l'analyse repose sur une conception . Ils ont agi comme un catalyseur dans
l'édition de numéros spéciaux de revues et.
29 sept. 2015 . 05155898X : La démocratie / par François Perroux / Paris : Editions Domat
Montchrestien , [1945] .. 136560318 : La théorie des valeurs en économie politique [Texte . de
l'activité économique [Texte imprimé] / François Perroux / 2ème éd. .. 136560008 : La
Monnaie dans une économie internationale.
Échanges internationaux : l'université Paris Est Créteil a développé de nombreux .. Monnaie et
politiques européennes (liste 5), option qui vise à éclairer les ... Perspective historique de la
mondialisation, Un aperçu du commerce mondial, le rôle .. Rojot, J. (2003), Théorie des
organisations, ESKA (2ème édition).
Abstract: The recent adoption of international accounting standards (IAS/IFRS) by a
significant and ... Figure 2.1 : Cadre théorique pour le transfert international de la technologie
comptable. Figure 3.1 ... 2ème édition, Presses de l'Université du Québec, Québec. ..
International accounting: a global perspective. 2ème.
Bénassy-Quéré A., (2014), Économie Monétaire Internationale, Economica. . (2014), La guerre
des monnaies - La Chine et le nouvel ordre mondial, Edition Le . le système monétaire

international », Reflets et perspectives de la vie économique, n°4. ... Hindricks J., (2012),
Gestion publique : théorie et pratique, De Boeck.
Perspectives et limites; Tome 45; S. Fournier; Institut Universitaire Varenne - Colloques & .
2ème édition augmentée; Volume 12; O. Pluen; Institut Universitaire.
modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la documentation du modèle. Joseph .
Il publie la deuxième édition de la Théorie de l'évolution économique (1926). . dans sa maison
de Taconic, dans le Connecticut, au moment où il va être élu premier président de la nouvelle
Association internationale d'économie.
ALLAIS M. Economie et intérêt - Imprimerie Nationale, 2ème édition Clément Juglar, 1998 ..
La théorie des transferts internationaux - Economica, 1986. BETBÈZE J-P. . La monnaie et ses
mécanismes - La Découverte, 1990, 2ème éd., (Repères) .. Macroéconomie, Une perspective
européenne - De Boeck (édition 2009).
LA MONNAIE INTERNATIONALE. Théorie et perspectives, 2ème édition. Voir la collection.
De Paul de Grauwe. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque.
Le libellé dans une monnaie internationale rend les prix plus lisible pour tous les .. B. [2010],
Economie de l'euro, La Découverte, collection Repères, 2 ème édition. .. Mais cette perspective
est d'autant plus théorique que la création d'une.
Attention toutes les références et numérotations sont basées sur cette édition. . William Poole
(2004), « A perspective on U.S. international Trade », Federal Reserve . La monnaie, les taux
d'intérêt et le taux de change (KO chap 14) . Les cours ont été ciblés sur la théorie ricardienne
et la théorie et modélisation des.
ambition d'ouvrir à l'étudiant débutant des perspectives sur les grands domaines . monde.
Même si le grand cours d'économie internationale reste attaché à la troi- . Dans nos économies
modernes, la monnaie est l'alpha et l'omé- ga ou, si . directeur général des éditions Dunod, qui
a suivi l'ouvrage depuis l'origine. Je.
25. MARCHAL J. : “ Monnaie et crédit ”, Editions Cujas, 1966. . MUET P.A. : “ Théorie et
modèles de la macroéconomie ”, Economica, Paris, 1992. 35. .. FONTANEL J. : “
Organisations économiques internationales ”, Masson, 2ème .. Région et Développement «
New Perspectives on Regional Development », coordonné.
-Théorie monétaire et financière internationale. - Economie des taux de ... .michelle,de
mourgues, théorie et politiques monétaire,2eme ed,dalloz,1984. ... bancaire : mettre en
perspective les régimes monétaires et les prérogatives de la.
29 janv. 2008 . Centre International pour le Règlement des Différends relatifs à l' .. HUNTER,
Droit et pratique de l'arbitrage commercial international, Paris, LGDJ, 2ème édition, 1994. ...
51 V. G. BURDEAU, « Les nouvelles perspectives pour l'arbitrage . règles nationales et la
théorie des conflits de lois qui est leur.
15 févr. 2016 . Deux perspectives s'opposent pour expliquer la Première Guerre mondiale :
l'une . abouti à une superposition d'éléments de politique intérieure et internationale, .
L'analyse empirique de Fischer dans l'édition originale de .. liés à une deuxième difficulté sur
laquelle achoppe la thèse du Sonderweg.
Deuxième édition, 1952, publiée avec le concours du CNRS, sous le titre : . général et de
l'efficacité maximale – Impasses récentes et nouvelles perspectives . Mémoire présenté au
Congrès international d'économétrie de Washington en septembre 1947 .. Théorie de la
monnaie, du crédit et de la dynamique monétaire.
19 févr. 2013 . 1.2 L'approche classique : la théorie quantitative de la monnaie. 1.3 L'approche
... Cours, méthodes, exercices corrigés 2ème édition., Paris: Editions Bréal. Banque . Une
perspective européenne 5ème édition., Bruxelles: De Boeck. Available at: . Le prêteur en
dernier ressort international. Revue.

7 déc. 2013 . Le capitalisme monopoliste d'Etat, 2 tomes,Editions sociales, 1971, (nombreuses .
,in Actualiser l'économie de Marx, Congrès international de Nanterre, Presses . Deuxième
partie, Issues, n°2, 1er trimestre 1979 . Théories de la régulation et suraccumulation –
dévalorisation du capital, Issues,.
l'examen des théories des échanges internationaux (mercantilisme, libre . Plihon D. La
monnaie et ses mécanismes. . fondateurs de la pensée économique) et celui de 2ème année
(EC0010 – Théories . Guerrien Bernard, La théorie économique néoclassique, Tome 1,
Editions La .. estion mise en perspectives.
Référence recommandée : Fonds monétaire international. 2015. ... Les projections de la
présente édition des Perspectives de l'économie . 27 juillet et le 24 août 2015, et que les taux
bilatéraux des monnaies faisant partie du mécanisme de change européen II .. suivi par une
baisse de l'activité au deuxième trimestre.
Ceux qui créent la monnaie se fiche pas mal des élections . Et le deuxième tiré-à-part sur "la loi
Rothschild" de 1973 et son articulation ... ont des perspectives sur un domaine totalement
inaccessible aux gens ordinaires. .. Extraits de la Théorie générale de Keynes à propos des
spéculateurs : (p. ... 2ème édition, 1889).
Ludwig von Mises et la théorie du capital et de l'intérêt . D'un autre côté, il y a, dans la seconde
édition (1924) de la Théorie de la monnaie et du crédit, une . au plan international comme
caractéristique du travail de l'Ecole autrichienne, .. anciennes perspectives des coûts de
production et n'est pas cohérente avec la.
Monnaie et financement de l'économie. Cours. Marie Delaplace. 4e édition . Deuxième partie.
La création .. I. Les institutions financières en France : historique et perspectives . Ainsi, les
aspects monétaires internationaux, de .. Clower R.W., Monetary Theory Introduction, Penguin
Books, 1969, cité par C. Ottavj, 1991, p.
état actuel, la théorie des relations internationales soulève des problèmes . Théories des
relations internationales, Paris, Montchrestien, 2 ème édition .. impossible de définir celui-ci
de façon univoque, même dans une perspective à long terme. .. de la monnaie unique
correspond bien à cette idée : le passage à l'euro.
préface à l'édition française de R. Mundell, "A Theory of Optimum Currency Areas", AER,
1961. Revue Française . Économie Internationale, n° 66, 2ème trimestre 1996. . "La
concurrence pour le statut de monnaie internationale depuis 1973." avec P. . "Taux de change
de l'euro : perspectives à moyen et long termes".
Théorie et politique monétaire européenne / Monetary Theory and Policy in . La
Mondialisation expliquée à ma fille (édition coréenne). . 2ème édition. . A Theoretical and
Empirical Perspective. . 1-31 (Monnaie, Politique monétaire, Dynamic . Fourçans, T. Warin),
International Journal of Economics and Business.
5 mai 2016 . Perspectives mondiales · Afrique .. Cet ouvrage contient le premier exposé de la
théorie de la valeur de Marx ainsi que sa théorie de la monnaie. . La deuxième édition de ce
livre qui fait époque parut en 1872. . Décrire toute l'activité de Marx dans l'Internationale, ce
serait écrire l'histoire même de cette.
Système financier et théorie monétaire, 3ème édition le livre de Michelle de . dans le système
financier, l'ouvrage s'oriente vers une analyse en perspective des . monétaires internationales;
Objectifs et instruments de la politique monétaire . enseigne en deuxième année de DEUG un
cours d'Analyse Monétaire et en.
24 févr. 2017 . Mehdi Abbas, L'économie politique internationale entre théories et histoire, ...
Perspective", dans C. N. Murphy et R. Tooze, The New International Political .. (1997), La
mondialisation du capital, Paris, Syros, 2ème édition.
International Financial Reporting Standards. IMF. : Institutions . 1. PREMIERE PARTIE :

CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE ... 6 BELLIER DELIENNE Annie, KHATH Sarun (2005),
Gestion de @trésorerie, 2ème édition, Economica, Page 235. CESAG - . Il s'agit entre autres de
la monnaie en caisse, des dépôts à vue, des.
Retrouvez LA MONNAIE INTERNATIONALE. Théorie et perspectives, 2ème édition et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
26 juin 2017 . Responsable relations internationales : Catherine HÉRÉÜS, Bureau . monnaieet-marches-parcours-ccpro-paris-ouest-nanterre . sélectifs en 2ème année (BMM, CCPro,
GdA) aux étudiants qui ... Bruda M. et Wyplosz C. (2009), Macroéconomie: une perspective
européenne, De Boeck, 5ème édition.
Schumpeterian perspectives on innovation, competition, and . Ordre et désordre dans
l'échange international. .. Monnaie, Intérêt et Investissement : éléments pour une théorie
macroéconomique . Croissance économique 2ème édition.
24 mars 2016 . Boyer R, (2010), La théorie de la régulation, Repères La Découverte. Brousseau
E. . Kirat Thierry, (2012), Economie du droit, Repères La Découverte (2ème édition). Marsden
. protection de l'emploi », Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2013. . Lelart M., (2011), Le
système monétaire international, coll.
Autant de mystères pour nombre de théories économiques que vise à éclairer la . théorie de
l'État, de la monnaie, formalisations macroéconomiques de divers.
Intitulé du master : Monnaie-Finance-Banque Page 2 ... François Desmicht, Collection:
Fonctions de l'entreprise, Dunod 2007 - 2ème . Théories et perspectives, . KRUGMAN P.R,
OBSTFELD M. (2006), Economie Internationale, 7° édition,.
BURGENMEIER ( B) : Analyse et politiques économiques, 2ème éd. . Gauthier, ABC édition,
Montreuil, 1989, 316p. . Alain HUART : importations des produits alimentaires en RDC,
dangers et perspectives, mai 2007 . LA THEORIE CLASSIQUE DE L'ECHANGE
INTERNATIONAL 7 . LA MONNAIE ET L'INFLATION 17.
27 mars 2015 . DEUXIÈME PARTIE : La monnaie et les prix dans les théories de la valeur. ..
papier ; elle possède une version nationale et internationale à travers les .. En définitive, la
perspective ouverte par Keynes n'explique point les.
Théorie monétaire et financière approfondie (master 2) : 21 h CM. - Systèmes . ET
ECONOMIE INTERNATIONALE" depuis sept. 1994 jusqu'à . "Analyse et perspectives de la
consommation d'espace selon les .. Économie monétaire et financière, éditions Economica,
Paris, 1995, 236 pages, 2ème édition. I.6. Inflation.
Editions PEDONE 13 rue Soufflot 75005 Paris France. Téléphone .. Θ Perspectives
internationales Θ .. .. Anzilotti et le droit international : un essai 2013, 2ème édition, 200 p., ..
Essai sur une théorie du risque en droit international public,.
Perspectives sur l'Accord ADPIC de l'OMC - Série "Economie de la santé et . 007 (Troisième
édition révisée) . Bref historique du système commercial international . 2 Partie: Présentations
lors de la réunion du groupe de travail spécial du Conseil .. Selon cette théorie, le droit du
breveté s'épuise par la première mise en.
L'offre de formation pour les étudiants internationaux en mobilité est proposée .. THEORIE
DE LA COMMUNICATION POLITIQUE EN SCIENCES SOCIALES, 4A ... Dans une
perspective de science politique et de comparaison internationale, ... sociologie historique,
Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 2007.
BARZEL Y. Economic analysis of property rights – 2ème édition , Cambridge university press
, 1999 . La théorie des transferts internationaux. . La monnaie et ses mécanismes. ... L'industrie
informatique, structure, économie, perspectives.
9 nov. 2014 . l'état de l'économie nationale, régionale et internationale ; . VILLIEU P. [2014] : «
La théorie économique de la monnaie », dans « Encyclopedia . "Repères", 128p, 2ème édition

révisée (1ère édition janvier 2000). . SEMEDO G. & VILLIEU P. [1997] : « La zone franc :
mécanismes et perspectives.
La participation au commerce international est susceptible de procurer certains bénéfices car .
siècles et a fait l'objet d'une spectaculaire accélération depuis la Deuxième Guerre mondiale. ..
Dans une perspective de politique, aucune recommandation immédiate ne peut être tirée de la
.. Paris, Les Editions de Minuit.
DIAL (Développement et insertion internationale) est un groupement d'intérêt .. proposer au
lecteur cette deuxième édition sous une forme profondément ... mettre en perspective la
spécificité des nouvelles initiatives dans les pays du Sud, et . nouvelles politiques, à la lumière
des théories contemporaines de la.
monétaire international, et il devient de facto une monnaie concurrente du dollar . perspective
historique met en évidence, d'une part, que les enjeux . Ricardo, conformément à la théorie de
la valeur-travail, l'or et l'argent ont comme toute autre .. Tooke, T. (1844) : An inquiry into the
Currency principle, 2ème Ed., Londres.
2011 : R. G. Hawtrey on the National and International Lender of Last Resort, co-rédigé .
Extrait de Hawtrey's Art of Central Banking, 2ème édition, 1932 . of last resort and bank
insolvency: historical perspective and French management of the . 2004: La méthodologie de
la Théorie Générale : intégrer la monnaie comme.
Il s'agit d'abord de faire appel à la théorie économique pour apprécier les . et les Hedge Funds ;
et les organisations nationales (AFD) et internationales (FMI, . de la finance après avoir
occupé un poste d'économiste ; dans cette perspective, il peut . L'ENSAE lance la 2ème édition
de son MOOC dédié à l'actuariat (infos.
Dans le cadre de nos réflexions sur la théorie de l'équilibre général en tant que savoir, .. Dans
la deuxième édition, intitulée Traité d'économie pure, Allais se livre lui-même à ce petit . de la
monnaie est nécessairement négative en tout point, « une . Notre travail se situera dans cette
perspective, il s'agit d'analyser les.
in Perspectives de la chimie en Europe, Série FAST, n° 2, Commission des Communautés .
[1996b], "Du bijou à la monnaie", Corpus Scriptum, 3, décembre. . Dialectique, modèle
théorique et exemples issus de l'histoire des sciences et des Science Studies » . Editions
scientifiques internationales Peter Lang, Berne, p.
LE GUIDE PRATIQUE DE LA COPROPRIÉTÉ AU SÉNÉGAL 2È ÉDITION Les textes, les ...
Théorie et applications au Sénégal Tome 2 . INTÉGRATION MONÉTAIRE ET MUTATIONS
DU SYSTÈME FINANCIER INTERNATIONAL : DÉFIS ET PERSPECTIVES Actes du ..
2ème édition revue, corrigée et augmentée 2014
Nouvel ordre Monétaire International, Mémoire de DEA, Université Lumière Lyon2, 1992. .
BALASSAB., The theory of économie intégration, Allen and Unwin, Londres, 1962. .
d'Economie et de Sociologie, n°18,2ème semestre 1991. . CFA à la monnaie unique
européenne, Les éditions de l'épargne, Paris, 1994.
20 déc. 2015 . Monnaies électroniques, mobiles et autres monnaies virtuelles . La mobilisation
de la théorie monétaire s'avère alors inévitable car il . On peut penser aussi au déploiement
progressif d'un standard international (standard EMV, voir ... Le deuxième type de confiance,
la confiance hiérarchique, repose.
Jacques-Laurent Ravix a développé des travaux de recherche sur la théorie du capital et de .
2008, “Nature and Governance of the Firm: In Search of an Integrated Perspective”,
International .. firme », in Gaffard J.L. et Glais M. (sld), Monnaie, Croissance et Marchés .
industrielle, (2ème édition révisée), Paris, Economica.
et perspectives. .. nal unions (M2), Relations Économiques Internationales (M2), Théorie
Monétaire . Chargé de Cours, Université de Paris I : Monnaie 1 (L2). .. Les systèmes financiers

: mutations, crises et régulations, 4ème édition, . tembre, 2ème Workshop en sciences
économiques Ghent-Lille, Lille, France, 19 dé-.
Relations économiques internationales, théorie . Chavagneux, C., 2004, Economie politique
internationale, Paris, Editions La Découverte. Gilpin R., 2001.
7 déc. 2013 . Le capitalisme monopoliste d'Etat, 2 tomes,Editions sociales, 1971, . ,in Actualiser
l'économie de Marx, Congrès international de Nanterre, . Quatre articles sur la théorie de l'Etat
et les voies autogestionnaires de la révolution en France . Les perspectives ambivalentes d'une
Banque et d'un Fonds des.
1ère PARTIE : BILAN ET PERSPECTIVES DE L'ECONOMIE NATIONALE . . MONNAIE
ET CRÉDIT . . HYPOTHESES DE LA CONJONCTURE INTERNATIONALE . .. 2ème
PARTIE : CLIMAT DES AFFAIRES : CONTRAINTES, STRATEGIES D'AMELIORATION
ET . CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE .
ANALYSE THÉORIQUE DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX . Le développement des
échanges internationaux s'inscrit dans une perspective historique .. la deuxième moitié du XXe
siècle, le commerce mondial est-il multiplié par .. théorie quantitative], démontre que cette idée
est fausse et qu'un excédent de monnaie.
traduit le souci de lier formation théorique (recherche) et application au monde . EconomieGestion (théorie de la croissance, monnaie/banque/finance, économie internationale, ..
compétence pertinente dans la perspective de l'option « économie » en M1 ... P, 2009,
Microéconomie, 2ème édition, De Boeck Université.
L'Union européenne en questions : débats, enjeux, perspectives . .. Revient sur les dix
premières années de la monnaie unique et sur les conséquences de la.
4 nov. 2015 . Achetez Monnaie, banques, finance en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des
Puf. Expédié sous 48h.
10 juin 2015 . Le politique dans la Théorie de la Régulation : Bilan et Perspective » : .. aussi de
la monnaie (cf. infra 2.2), qu'une partie des travaux .. va servir de point d'ancrage à cette
deuxième génération de travaux visant à .. Chavagneux C. (2010), L'économie politique
internationale, Nouvelle édition, La.
GHANI (All M.), Droit Privé International édition CERES 1991 .. DIOUF (M.), Intégration
Economique et Perspective Africaine édition NEA . 2ème, 1993.
La théorie sur les firmes multinationales ou transnationales (FMN) est née et . popularisée dès
la 2ème édition de son ouvrage International Economies2. En outre, ... sent les industries
multinationalisées, et de la perspective parfois conflictuelle des . contre leur monnaie et des
coûts politiques non négligeables.
8 avr. 2015 . INT 6020 ÉCONOMIE POLITIQUE INTERNATIONALE . développements
théoriques, la théorie classique du commerce international développée par .. in Croissance,
échange et monnaie en économie internationale, ... CHESNAIS, François (1997), La
mondialisation du capital, Paris, Syros, 2ème édition.
Cours Mario Dehove œ INSTITUTIONS ET THÉORIE DE LA MONNAIE œ Mars 2001 .. 1
Ces textes sont repris dans Jean-Yves Le Branchu, ed., « Écrits notables sur la monnaie, XVIe
siècle : De .. 2ème échange P2 = 50 ... Le concept de liquidité dans cette perspective doit être
construit autour de la propriété de la.
La monnaie est introduite et intégrée dans une économie monétaire de production .. des
rentiers, nationaux et internationaux, pour qui il constitue un revenu 8. . Rappelons que, selon
les bases de la théorie monétaire post- keynésienne, ... J.F. Goux [1995] : Economie monétaire
et financière, Economica, 2ème édition.
2 oct. 2015 . Le rôle international de l'euro: théorie, pratique, et perspectives . L'euro est
solidement installé en tant que deuxième monnaie la plus.

24 sept. 2013 . perspective : la transformation de l'Euro de monnaie unique en . l'impact de
cette dissolution de l'Euro sur le système monétaire international et ... bus, le prix de l'avion
théorique baisse à la suite de l'éclatement de la zone Euro .. The New Palgrave Dictionary of
Economics 8 volume, 2ème édition,.
Ali Toudert Abdellah, « Cours de monnaie et répartition, Ed OPU, Alger 1983, 185p . De
Grauwe Paul, « La monnaie internationale : théorie et perspective ... Deuxième transformation
: Le passage du billet à quelque chose qui est encore.
Ce cours avancé de théorie des jeux vise à faire acquérir les notions essentielles ...
GUILLOCHON B. et A. KAWECKI (2009), Economie internationale, 6è édition, Dunod .. Un
dernier cours dresse enfin le bilan et les perspectives du cycle de . semaines, dans la 2ème
moitié de la période où se déroule le cours (50%).
théorie quantitative de la monnaie, neutralité de la monnaie et présentation du modèle .. F.
Contensou et R. Vranceanu, Macroéconomie, Editions ESKA. . 2ème année ... perspective
normative, l'enjeu consistera à réfléchir aux politiques et .. A. Bénassy-Quéré, « Economie
monétaire internationale », Economica, 2014.
. RÉFÉREncE. DEUXIÈME ÉDITION . développement international en promouvant des
évaluations solides, bien documentées et indépendantes. . reconnus afin de renforcer
l'évaluation dans la théorie et la pratique. ... la perspective des examens par les pairs et en tant
qu'outil de gestion afin d'améliorer les pratiques.
Bortis H., Institutions, Behaviour and Economic Theory - Une contribution à la . la pensée
économique XVIIIe-XXe siècles, 2ème édition, revue et augmentée, . ROSSI S., «Une
monnaie commune pour le Moyen-Orient et en Afrique du Nord? . rôle de l'euro sur la scène
monétaire internationale: présent et perspectives,.
14 févr. 2017 . 2ème PARTIE : INTERROGATIONS-DÉBATS => document EURO 2 .
Éditions Clément Juglar. ... statut de monnaie internationale en dehors de la zone euro en ce
sens ... dans une perspective nationale et donc à se diversifier .. La théorie économique tente
depuis quatre décennies de préciser les.
Ouvrages de terminale E/S, BTS tertiaires 1ère et 2ème année. - Les cahiers . J.M.Albertini :
Les rouages de l'économie nationale, ed de l'Atelier, Réed 1996. . L'économie en perspective,
une histoire critique, J.K.Galbraith, Seuil 1989. . Les théories de l'économie politique
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