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Objectifs du module 

 

 Le cours d' « Économie internationale » s'intéresse aux relations commerciales, 
économiques et financières entre pays qui rencontrent des besoins d'échanges, d'autonomie et 
de spécificité dans le cadre de la Division internationale du travail (DIT). 
 L’Économie internationale (EI) comporte deux grands volets : 

1. Le Commerce international (CI) et 
2. Les Relations financières internationales (RFI), qui feront l'objet de notre étude. 

 Le cours alternera (i) des séances en salle de cours pendant lesquelles seront présentées les 
objets théoriques. Et, (ii) des séances de TD pendant lesquelles les étudiants pourront présenter 
les résultats des exercices de réflexions et mettre en application leurs acquis. 
 
Durée 

 
 Le cours se déroulera durant une semaine à raison de 4 heures par jour dont 3 heures de 
présentation théorique suivies d'une heure de TD (en principe, de 08 à 12 heures tous les jours). La seule 
exigence est que les étudiants doivent préparer les TD avant leur correction. 
 
Pré-requis 

 
 Pour bien assimiler ce cours, les étudiants doivent avoir une connaissance en : 
 

- Histoire des pensées économiques. 
- Théories économiques. 
- Introduction à la macroéconomie / microéconomie. 
- Mathématiques. 

 
Plan du cours 

 
  Ce cours se divise en deux grandes parties : 
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Partie I : Commerce internationale (CI) 
 
Chapitre 1. Organisations et accords du commerce international 
A. Organisations du commerce international 
B. Accords du commerce international 
 

Chapitre 2. Théories du commerce international 
A. Théories classiques du commerce international 
B. Théorie néoclassique du commerce international 
C. Théories des enclaves au commerce international 
D. Théories structuraliste du commerce international 
 

Chapitre 3. Techniques du commerce international 
A. Document et contrat de vente import-export 
B. Réglementation du commerce international 
C. Paiement du commerce international 
D. Gestion des risques liés au commerce international 
E. Aide à l'exportation 
 

Chapitre 4. Balance des paiements et Fonds monétaire international (FMI) 

A. Balance des paiements 
B. Fonds monétaire international (FMI) 
 

Partie II : Relations financières internationales (RFI) 
 
Chapitre 1. Évolution du Système monétaire international (SMI) 
A. SMI au 19e siècle : l'étalon or 
B. SMI pendant les deux guerres 
C. Accords de Bretton Woods 
D. Temps du flottement impur 
E. Système monétaire européen (SME) 
 

Chapitre 2. Taux de changes 

A. Marché de changes 
B. Déterminants du taux de change 
 

Chapitre 3. Marchés financiers internationaux (MFI) 
A. Moyens de paiements internationaux 
B. Nouveaux instruments financiers 
C. Instruments de protection contre les fluctuations du taux d'intérêt 
D. Endettement international 
 

Chapitre 4. Investissements directs étrangers (IDE) 
A. Historique et définition des IDE 
B. Typologie des IDE 
C. Avantages, risques et tendances des IDE 
 
Bibliographie 

 
 Le cours ne s'appuie sur aucun livre de référence obligatoire. Plusieurs livres de référence 
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