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Dissertations
Degré de flexibilité des taux de change et efficacité des politiques économiques (CAPET blanc 2007)
Doit-on rechercher l’équilibre des finances publiques
Définissez le rôle des banques dans l’économie
Le libre-échange est-il l’apanage des puissances économiques dominantes
Le progrès technique est-il la source d’efficience du système productif
Les politiques de l’emploi ont-elles été efficaces contre le chômage (CAPET blanc 2006)
Méthodologie de la dissertation économique
Méthodologie de la dissertation économique2
Peut-on accréditer aujourd’hui la loi de J. B. SAY selon laquelle chaque produit crée son propre débouché
Pourquoi faut-il défendre la concurrence
Protection de l’environnement et développement économique
Relance économique et équilibre externe
Une baisse des taux d’intérêt fait-elle repartir l’investissement des entreprises



Sujets d’oral
Efficacité économique et justice sociale
Le budget de l’Etat, instrument de politique économique
Le dollar et l’hégémonie américaine depuis 1945
Pour favoriser le développement, faut-il plus ou moins d’Etat



Bibliographie



Cours économie générale
Introduction à l’analyse économique (chap.1)
Le circuit économique (chap.2)
Structure des marchés et formation des prix (chap.3)
Consommation et revenu (chap.4)
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Investissement et épargne (chap.5)
Production et productivité (chap.6)
Monnaie et financement de l’économie (chap.7)
L’Etat et ses interventions économiques et sociales (chap.8)
Les politiques économiques (chap.9)
L’équilibre macro-économique (chap.10)
Croissance et développement (chap.11)
Environnement et développement durable (chap.12)
Fluctuations, cycles et crises économiques (chap.13)
Les économies capitalistes et leur évolution (chap.14)
Les économies en développement (chap.16)
Les économies socialistes et leur évolution (chap.15)


Cours économie internationale
La diversité des relations internationales (chap.1)
Les fondements du commerce international (chap.2)
Les nouvelles théories du commerce international (chap.3)
Les paiements internationaux (chap.4)
Le système monétaire international (chap.5)
Les flux et les marchés internationaux de capitaux (chap.6)
La balance des paiements et l’équilibre du commerce extérieur (chap.7)
Coopération internationale et intégration économique (chap.8)
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