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La macroéconomie s'intéresse à la vision globale des performances économiques des
pays. Pourquoi certains pays s'en sortent mieux que d'autres ? Comment l'inflation et le
chômage s'installent-ils dans une économie ? Pourquoi le franc guinéen baisse-t-il tous
les jours ? La compréhension des réponses à ces questions nécessite des pré requis.
Un des objectifs de ce manuel est de familiariser les apprenants avec le vocabulaire
économique et les outils conceptuels de base d'une manière précise et méthodique.
La 4e de couverture indique : "Ce manuel présente les concepts de base et envisage
les développements récents de la microéconomie, en s'appuyant largement sur
l'économie comportementale. Plus généralement, il intègre les aspects pluridisciplinaires
dans l'exposition des principes fondamentaux de la microéconomie, ce qui induit des
incursions dans les autres sciences sociales, notamment la psychologie (économie
expérimentale/comportementale), mais aussi dans certains domaines de la philosophie
politique. Des encadrés illustrent le propos par des exemples tirés de la recherche
contemporaine. Il propose en outre une approche pédagogique novatrice, centrée sur
l'expérimentation. Au fil des chapitres, le lecteur est confronté à de petits problèmes
"intéractifs" lui permettant de se forger une intuition avant l'exposition formelle et la
discussion des concepts. Ce manuel est destiné aux étudiants des instituts d'Études
Politiques, des écoles de management, et des licences Économie-Gestion et AES. Il
peut également servir de support dans les classes préparatoires de lycées, ainsi que
pour les préparations aux concours"
Cet ouvrage propose une analyse complète de la macroéconomie moderne dans un
contexte à la fois européen et mondial. Totalement revue et mise à jour, la 3e édition
intègre huit chapitres nouveaux ou intégralement restructurés pour tenir compte des
évolutions majeures des dernières années, y compris l'introduction de l'euro. Ils
concernent la croissance économique, les marchés du travail et le chômage, la
monnaie, l'inflation, les politiques de l'offre, les marchés des actifs financiers, la nouvelle
économie, l'Union monétaire européenne et l'architecture du système financier
international. L'ouvrage offre également une analyse nouvelle de l'Union monétaire
européenne au sein du système financier international. S'adressant aux professeurs et
étudiants des 1er et 2e cycles en économie et gestion, ce manuel propose d'excellentes
aides à l'apprentissage, notamment des études de cas d'actualité, des résumés de
chapitres, des listes de concepts de base, des suggestions de lectures
complémentaires et des exercices à la fin de chaque chapitre.
L'Actualité économique
Macroéconomie moderne
Croissance et crises
Macroéconomie
Nouvelles perspectives de la macroéconomie

Cette 2e édition, entièrement actualisée, approfondit notamment l’étude des
inégalités de revenus, les spécificités de l’économie mondialisée et les défis posés
par les crises financières. Sont ainsi analysées, tout au long de l’ouvrage, la crise
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financière des subprimes, la crise de la dette souveraine dans la zone euro et la
récession mondiale de 2008-2009, illustrant de manière concrète les concepts
abordés. Dans un souci de pédagogie, les auteurs ont choisi d’illustrer les notions
théoriques par de nombreuses statistiques, afin de replacer les concepts dans la
réalité concrète et l’actualité récente. Toutes les données sont par ailleurs mises à
jour. L’approche est rigoureuse, ce qui nécessite un certain degré de formalisation,
mais le recours aux mathématiques a été réduit au strict minimum. En outre, la
présence de nombreux cas concrets, de tableaux statistiques, de figures ainsi que
les exercices corrigés permettront au lecteur à la fois de mieux comprendre les
principales théories économiques et d’assimiler les concepts majeurs. Le livre
s’achève sur une mise en perspective des nouvelles réflexions engendrées dans la
théorie macroéconomique par les crises financières.
In this book, Wilma Koutstaal covers all aspects of agile thought, and how it
emerges from and interacts with memory, perception, emotion, executive control,
motivation, and action, as well as how it is related to creativity, mediated by
learning and environmental input, enhanced by plasticity, and destroyed by rigidity.
The Agile Mind brings together much theory and work in cognitive neuroscience
and cognitive psychology, so will be a valuable resource for researchers in those
fields.
This book provides a comprehensive and current source of information on
fishesincluding systematics, zoogeography, behavior, and conservation of
fishesthat is often needed by professionals as background for writing accurate
reports. This book covers the structure and physiology, evolution and taxonomy,
zoogeography, and ecology and conservation of fishes. For fisheries biologists,
conservation biologists, and aquatic ecologists that need an up-to-date reference
on Ichthyology.
Leçons de politique monétaire
Introductory Econometrics
The Agile Mind
Théories et applications
D'où vient l'emploi? 2e édi
The widespread use of electronic communication at the dawn of the twenty-first century
has created a global context for our interactions, transforming the ways we relate to the
world and to one another. This critical introduction reads the fiction of the past decade
as a response to our contemporary predicament – one that draws on new cultural and
technological developments to challenge established notions of democracy, humanity,
and national and global sovereignty. Peter Boxall traces formal and thematic similarities
in the novels of contemporary writers including Don DeLillo, Margaret Atwood, J. M.
Coetzee, Marilynne Robinson, Cormac McCarthy, W. G. Sebald and Philip Roth, as well
as David Mitchell, Chimamanda Ngozi Adichie, Dave Eggers, Ali Smith, Amy Waldman
and Roberto Bolaño. In doing so, Boxall maps new territory for scholars, students and
interested readers of today's literature by exploring how these authors narrate shared
cultural life in the new century.
Par une approche fondée sur l'exemple et l'illustration empirique, Paul Krugman, Prix
Nobel d'économie 2008, renouvelle profondément la présentation des fondements de la
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macroéconomie à des débutants. + Compléments pour les enseignants. Les qualités de
pédagogue de Paul Krugman sont mondialement reconnues. Les lecteurs de ses
éditoriaux du New York Times apprécient particulièrement sa capacité à se saisir d’un
problème économique complexe pour en faire un exposé lumineux, concis, allant à
l’essentiel. Ces qualités sont ici au service des lecteurs qui découvrent la
macroéconomie. Le parti pris pédagogique du manuel est de partir systématiquement
d’exemples empiriques pour faciliter l’accès aux concepts de la discipline. Les
exemples sont souvent tirés de la situation de l’économie américaine, mais les
concepts qu’ils illustrent sont de validité générale, et les auteurs ne négligent jamais
d’établir la comparaison ou le prolongement à d’autres économies, notamment les
économies européennes dans le contexte de la crise actuelle. Les premières éditions
américaines de ce manuel sont rapidement devenues des best-sellers aux États-Unis.
C’est la 4e édition qui est présentée ici en traduction française. L’édition précédente,
rédigée après le déclenchement de la crise qui a secoué l’économie mondiale à partir
de 2008, intégrait les principaux enseignements qui pouvaient être tirés de ces
événements exceptionnels. La présente édition met à jour cette analyse, en tenant
compte des évolutions récentes et divergentes observées aux États-Unis et en Europe.
Le lecteur trouvera donc ici le manuel de macroéconomie le plus à jour, analysant
clairement et systématiquement les causes et les conséquences de cette crise majeure,
ce qui fait de cet ouvrage un outil indispensable pour comprendre son déroulement.
Chaque chapitre est organisé en paragraphes conçus de manière à consolider
progressivement les connaissances du lecteur. Chaque paragraphe se termine par une
récapitulation des concepts abordés et une série de questions permettant de tester le
niveau de compréhension. En fin de chapitre sont proposés de nombreux exercices
particulièrement novateurs : à partir d’exemples souvent très concrets, ils permettent
aux étudiants de tester efficacement leur compréhension intuitive du contenu du
manuel. Il s’agit là en somme d’un instrument de travail unique en son genre et
enthousiasmant, qui s’adresse aux étudiants de niveau Licence ou de classe
préparatoire, et à tout autre lecteur soucieux de mieux comprendre le monde qui
l’entoure.
Ce livre s'adresse aux personnes intéressées par les enjeux économiques du monde du
travail. Les étudiants, les futurs chercheurs, les professionnels du domaine et les
employés d'une organisation y trouveront les notions fondamentales du domaine afin
de se former et d'analyser les aspects économiques de la relation d'emploi, dans pour
cela véhiculer une vision unique et consensuelle de l'activité économique. La réalité du
monde du travail et de l'emploi ne peut être envisagée uniquement à partir d'une
expérience individuelle du monde du travail. Elle ne peut pas non plus se comprendre
en utilisant seulement des méthodes mathématiques et statistiques coupées de
l'interprétation que font les acteurs des données produites par les organisations. Il
s'agit donc de présenter les principales dimensions d'analyse (les théories, les outils de
mesure et les politiques publiques) qui servent à définir, documenter et examiner les
enjeux économiques du travail et de l'emploi au Québec.
Macroéconomie efficace
Fondements de l'économie moderne
Introduction à la microéconomie moderne
Curiosity
Introduction à l'analyse des fluctuations macroéconomiques

Sahib is a magnificent history of the British soldier in India from Clive
to the end of Empire, making full use of personal accounts from the
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soldiers who served in the jewel in Britain’s Imperial Crown.
An eclectic history of human curiosity, a great feast of ideas, and a
memoir of a reading life from an internationally celebrated reader and
thinker Curiosity has been seen through the ages as the impulse that
drives our knowledge forward and the temptation that leads us toward
dangerous and forbidden waters. The question "Why?" has appeared
under a multiplicity of guises and in vastly different contexts
throughout the chapters of human history. Why does evil exist? What
is beauty? How does language inform us? What defines our identity?
What is our responsibility to the world? In Alberto Manguel's most
personal book to date, the author tracks his own life of curiosity
through the reading that has mapped his way. Manguel chooses as his
guides a selection of writers who sparked his imagination. He
dedicates each chapter to a single thinker, scientist, artist, or other
figure who demonstrated in a fresh way how to ask "Why?" Leading us
through a full gallery of inquisitives, among them Thomas Aquinas,
David Hume, Lewis Carroll, Rachel Carson, Socrates, and, most
importantly, Dante, Manguel affirms how deeply connected our
curiosity is to the readings that most astonish us, and how essential to
the soaring of our own imaginations.
Le manuel de macroéconomie le plus connu, tant par sa richesse que
par ses aspects pédagogiques ! Cette 8e édition expose de façon
simple et rigoureuse les principes fondamentaux de la macroéconomie
moderne, à l'aide de cas en lien avec le monde réel. Économiste de
renommée mondiale, Gregory Mankiw a révolutionné l’économie
moderne. Il est l’un des représentants de la nouvelle économie
keynésienne. Ses recherches sont extrêmement variées, aussi
importantes pour la théorie que dans leurs applications. Ce manuel de
macroéconomie est LE cours le plus connu, tant par ses richesses que
par ses aspects pédagogiques. Il est également le plus utilisé dans le
monde. Comme les éditions précédentes, cette 8e édition expose de
façon simple, progressive et rigoureuse les principes fondamentaux de
la macroéconomie moderne avec le souci constant d’associer l’analyse
théorique rigoureuse et le monde réel à l’aide de plus de 70 études de
cas puisées dans l’histoire économique. Elle a été enrichie de
nouvelles études de cas issues de l’actualité économique. Cette
nouvelle édition de l’ouvrage a été entièrement mise à jour. Elle
intègre les développements théoriques les plus avancés en
macroéconomie et mobilise les analyses les plus récentes sur les
grands débats de politique économique. Plus particulièrement, cette
édition revient longuement sur les politiques non conventionnelles de
relance, les incertitudes pesant sur la conduite de la politique
économique, la réforme du système fiscal américain, les
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développements récents du marché de l’emploi, ou encore les
mesures de régulation macro-prudentielle. Tous les chapitres ont été
révisés en profondeur afin de tenir compte des effets de la crise
financière et de la crise des dettes souveraines. En outre, les données
empiriques ont été actualisées. Très complet, ce manuel est le support
essentiel pour l’enseignant et le manuel de référence pour les
étudiants en économie et gestion, en grandes écoles de gestion, en
sciences politiques, MBA ou classes préparatoires. Il insiste sur
l’importance de l’analyse aussi bien du court terme, tels que le cycle
conjoncturel ou la politique de stabilisation, que du long terme
notamment la croissance, le chômage, l’inflation, ou encore la dette
publique. Il intègre les lignes directrices de la pensée économique
tant keynésienne que (néo-)classique grâce à la place réservée aux
théories modernes des prix et des salaires. Il multiplie les modèles
simples plutôt qu’un modèle complexe à vocation universelle,
exposant d’emblée les étudiants à des approches diversifiées des
phénomènes économiques. Chaque chapitre se termine par des
synthèses et de nombreux exercices d’application.
Sahib: The British Soldier in India 1750–1914
population, structure industrielle et régionale
Microéconomie de l'emploi
A Critical Introduction
Fishes
Il y va de l'avenir que de savoir détecter les tendances dominantes
de l'industrie, par ce qui fut appelé la «veille économique». Le
tourisme n'échappe pas à cette influence. Le principal objectif de ce
livre est de présenter des façons de penser le futur du tourisme
grâce à des méthodes rigoureuses. Les auteurs proposent des
méthodes de présentation et d'analyse des données qui fournissent
un cadre à la réflexion sur l'avenir du tourisme.
Les politiques monétaires ont gagné une popularité considérable
depuis une vingtaine d'années. Les dirigeants des banques centrales
sont devenus des "vedettes" de l'actualité, dont les propos et les
actes sont examinés à la loupe. Pour les comprendre, il pouvoir
répondre aux deux questions clefs suivantes : - Que peut faire une
politique monétaire pour maintenir la stabilité des prix, modérer les
fluctuations et promouvoir une croissance plus forte ? - Quelles sont
les stratégies possibles et effectivement retenues par les grandes
banques centrales pour rendre leurs actions plus efficaces ?
Explorant une littérature complexe et foisonnante, l'ouvrage donne
une série d'éclairages peu formalisés sur ces deux questions. Il
propose aux étudiants en économie l'une des synthèses modernes
les plus abordables sur les problèmes posés par la politique
monétaire. Son originalité principale est la forme choisie, celle
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d'une série d'essais indépendants mais complémentaires, s'appuyant
fréquemment sur des travaux de recherche personnels mêlés aux
emprunts à la littérature. Le livre s'adresse principalement aux
étudiants d'économie de fin de Licence et de Master ainsi qu'à un
public de cadres des institutions bancaires ou financières concernés
par la politique monétaire.
On constate des failles importantes dans la macroéconomie
traditionnelle. Depuis 2008, elles se sont révélées dans les domaine
de la croissance économique et des fluctuations et des crises. Ce
cours universitaire de macrodynamique s'appuie sur deux
constructions nouvelles. Premièrement, un modèle de croissance
mettant en avant d'une part le rôle fondamental des diverses
cultures humaines et d'autre part la nécessité d'envisager de
véritables fonctions d'investissement pour les facteurs de
production. Deuxièmement, une approche synthétique des
fluctuations privilégiant la prise en compte généralisée des
anticipations et remettant à l'honneur les éléments financiers de la
détermination des mouvements et des crises. Une amorce de
réflexion sur la crise de 2020 couronne cette deuxième partie. Ainsi,
le Modèle à Investissement Effectif pour la croissance et le modèle
Océan pour les fluctuations se combinent pour constituer une
alternative à la macroéconomie conventionnelle.
Aanwinsten van de Centrale Bibliotheek (Queteletfonds)
Introduction à la macroéconomie moderne. Guide de l'étudiant
Théorie du cycle
Analyse de l'économie du Québec
An Introduction to Ichthyology
Cet ouvrage associe étroitement les observations empiriques des problèmes de
l'emploi aux outils méthodologiques de la microéconomie de l'emploi développés par
la littérature internationale. Conçu pour les étudiants de license, de master et les
personnes désirant comprendre l'actualité du marché du travail, ce manuel présente
les principales analyses économiques des comportements des travailleurs et des
employeurs et leurs influences sur le fonctionnement du marché. Allant pédagogie et
rigueur scientifique, la structure de l'ouvrage retenue permet de discuter les théories
du marché du travail en suivant la chronologie du processus d'insertion
professionnelle, partant de la décision de participation au marché du travail
(chapitre1) jusqu'à la négociation des salaires (chapitre6), en passant par la sélection
à l'embauche (chapitre2) et à la recherche d'emploi (chapitre3), les conditions de
travail (chapitre4) ou le management du personnel (chapitre5). Pour chaque thème
abordé, les chapitres s'articulent autour de trois axes: a) la présentation commentée
des faits stylisés, b) la proposition d'une ou plusieurs théories explicatives et c) les
résultats d'études empiriques qui mobilisent des méthodes quantitatives ayant
recours soit à des donnèes individuelles (microéconomie) soit à des données issues
de protocoles expérimentaux (économie expérimentale). Les résultats présentés dans
cette dernière étape visent à confronter les propriétés des modèles
comportementaux étudiés aux faits et de mettre en perspective leur portée et leurs
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limites. Cette approche globale permet notamment d'appréhender les principaux
débats de politique de l'emploi.
Cet ouvrage présente les notions de base de la macroéconomie de façon accessible et
rigoureuse.
Co-written by Joseph Stiglitz, winner of the Nobel Prize for his research on imperfect
markets, and Carl E. Walsh, one of the leading monetary economists in the field,
Economics is the most modern and accurate text available.
Economics
Principes d'économie moderne
une perspective européenne
Bibliographie du Québec
Une perspective européenne

This book offers a much-needed analysis of how the European Union (EU) has
affected welfare state reforms in the Member States most severely hit by the 2008
economic crisis. Bringing together leading European social policy researchers, it
shows that the EU’s responses to the sovereign debt crisis have changed the nature
of EU intervention into domestic welfare states, with an enhanced focus on fiscal
consolidation, increased surveillance and enforcement of EU measures. The authors
demonstrate how this represents an unprecedented degree of EU involvement in
domestic social and labour market policies. Readers will also discover how greater
demands to attain balanced budgets have been institutionalized, leading to tensions
with the EU's social investment strategy. This highly informative edited collection
will engage students, social policy practitioners and researchers, scholars of the
welfare state and political scientists. “/div>div
"Macroéconomie, une perspective européenne" fournit aux étudiants une
présentation à la page du sujet, qui se concentre résolument sur l’Europe, tout en la
situant dans un contexte mondial. Les auteurs passent par étapes de l’économie
fermée à l’économie ouverte, et distinguent clairement entre court et long terme.
L’ouvrage se distingue par une couverture extrêmement large de la matière, offrant,
par exemple, des traitements détaillés du marché du travail et des relations
financières internationales. Il se prête cependant à une utilisation modulaire, et
convient à la fois à des cours d’introduction à la macroéconomie et à des cours de
niveau intermédiaire orientés par exemple vers la macroéconomie ouverte ou la
politique économique. Pour la même raison, il peut être utilisé dans des cursus
d’économie et de gestion, mais aussi de science politique. Cette 6e édition a été
complètement révisée pour intégrer les enseignements de la crise financière
mondiale, de la crise de la dette souveraine européenne, des problèmes bancaires et
des changements de l’architecture financière internationale, en utilisant chaque fois
des exemples récents. Le cadre d’analyse présenté est à la fois intuitif et rigoureux,
visant à instiller une compréhension en profondeur du sujet tout en réduisant le
recours aux mathématiques au strict minimum. La présentation est émaillée de
nombreuses illustrations et de chiffres à jour. Quelques nouveautés de cette édition
: Tous les chapitres ont été revus en profondeur pour tenir compte pour tenir
compte de la crise financière mondiale et de la crise des dettes souveraines
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européennes. La courbe LM fait place à la règle de Taylor de politique monétaire,
plus en phase avec la pratique des banques centrales, ce qui permet une transition
fluide de l’analyse de court terme à l’analyse de moyen terme en termes d’offre et de
demande globales. L’ouvrage traite de questions européennes d’actualité comme les
politiques monétaires non conventionnelles ou la régulation des politiques
budgétaires. Le chapitre 15 sur le taux de change a été complètement réécrit pour
refléter les nouveaux développements théoriques dans ce domaine.
Les relations industrielles sont apparues au Québec il y a plus de 65 ans pour offrir
une réflexion universitaire pluridisciplinaire sur les réalités du travail et de l'emploi
tout en tenant compte des préoccupations des acteurs sociaux. Elles s'inscrivaient
alors dans la tradition nord-américaine du pragmatisme et de la résolution des
problèmes inhérents au travail et à l'emploi. Le développement des relations
industrielles au Québec et son ancrage actuel dans trois institutions universitaires
témoignent de la capacité de cette discipline à évoluer avec son environnement
économique et social. Les relations industrielles ont apporté une contribution
marquante au développement du Québec en alimentant constamment la réflexion et
la prise de décision des acteurs sur la nécessité de concilier les préoccupations
sociales de justice et d'équité avec l'amélioration des performances économiques.
Que ce soit dans l'un ou l'autre de ses domaines constitutifs (politiques publiques
du travail et de l'emploi, relations du travail et gestion des ressources humaines), les
relations industrielles représentent la discipline universitaire qui a le plus participé
à la constitution du Québec dans le chantier du travail et de l'emploi. Le
Département des relations industrielles de l'Université Laval s'est associé à l'Ecole
de relations industrielles de l'Université de Montréal et au Département de relations
industrielles de l'Université du Québec en Outaouais pour organiser le 65e congrès
des relations industrielles. Les Actes de ce congrès, unique dans l'histoire des
relations industrielles au Québec, s'adressent à toutes les personnes impliquées dans
la pratique professionnelle ou dans les études, l'enseignement et la recherche en
relations industrielles et dans les disciplines connexes. Les Actes du 65e congrès des
relations industrielles portent sur les enjeux cruciaux dans le monde contemporain
du travail et de l'emploi : qualité du travail et de l'emploi, gouvernance des
entreprises, diversité de la main-d'oeuvre et représentation des salariés. D'abord
introduits et analysés par des professeurs et chercheurs en relations industrielles,
qui comptent parmi les meilleurs spécialistes sur les questions du travail et de
l'emploi au Québec, ces enjeux sont ensuite illustrés par une douzaine de cas,
présentés par les acteurs concernés, qui constituent autant de vignettes d'une très
grande richesse pour une meilleure compréhension du Québec d'aujourd'hui. Les
textes réunis dans cet ouvrage permettent également de comparer le Québec à
d'autres modèles nationaux de relations industrielles par l'intermédiaire de
contributions portant sur deux situations tout à fait contrastées, soit les Etats-Unis
et les Pays d'Europe du Nord (Danemark, Finlande, Norvège et Suède). Grâce aux
contributions des participants à une table ronde sur les enjeux de la profession, les
Actes du 65e congrès des relations industrielles jettent enfin un regard prospectif
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sur la pratique professionnelle, l'identité et les responsabilités sociales des
praticiens des relations industrielles au Québec. Il est alors question de la mission et
des orientations de l'ordre professionnel et de ses rapports avec le monde de la
pratique et celui de l'enseignement et de la recherche universitaire.
Macroeconomics
La prévision-prospective en gestion
Une approche expérimentale
A Modern Approach (With Economic Applications, Data Sets, Student Solutions
Manual Printed Access Card)
Emploi et salaire
When it comes drawing on enduring economic principles to explain
current economic realities, there is no one readers trust more
than Paul Krugman. With his bestselling introductory textbook
(now in a new edition) the Nobel laureate and New York Times
columnist is proving to be equally effective in the classroom,
with more and more instructors in all types of schools using
Krugman’s signature storytelling style to help them introduce
the fundamental principles of economics to all kinds of
students.
La 4e de couverture indique : "Pendant les années 1970 et 1980,
la théorie des fluctuations a connu une véritable révolution,
sous l'impulsion de la critique du modèle keynésien développée
par les tenants des anticipations rationnelles. Cette révolution
a entraîné une reconstruction de l'approche keynésienne qui
fonde la macroéconomie moderne. Les travaux essentiels de la
littérature économique de cette période sont bien souvent
ignorés dans les cursus actuels. Pourtant, leur importance
historique est considérable et les idées et les méthodes qu'ils
ont apportées gardent toute leur pertinence. Ils sont abordés
ici de manière critique et pédagogique. Ce manuel reprend le
cours de première année de l'ENS Ulm consacré aux fluctuations
macroéconomiques. Nous nous adressons aux étudiants en économie
désireux de se préparer à des études plus poussées (M1 et M2) en
approfondissant leur maîtrise des concepts et méthodes
fondateurs de l'analyse moderne du cycle, ainsi qu'aux étudiants
des filières scientifiques curieux de s'initier à une discipline
avec laquelle leur bagage devrait leur permettre de se
familiariser aisément."
"Les compléments associés aux 'Principes d'économie moderne' de
Stiglitz-Lafay-Walsh ont été conçus pour offrir une expérience
d'apprentissage interactive qui conduit les étudiants à être
actifs, à interagir avec le contenu du manuel, à approfondir les
concepts importants, à compléter des informations, à visualiser
les effets concrets de certains événements, et à reconstruire
par eux-mêmes des concepts économiques et leur utilisation. Ces
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compléments multimédia sont insérés dans les pages du manuel
(version numérique). Ils précisent, détaillent et complètent le
contenu et permettent de s'assurer de la maîtrise des notions,
définitions et concepts importants présentés dans le manuel. Ces
compléments comportent des animations avec voix-off facilitant
l'apprentissage. Ils offrent des vidéos pour préciser et
détailler certaines démonstrations. Ils proposent des outils de
simulation permettant d'appliquer les concepts étudiés et de
visualiser les effets sur l'activité économique d'un pays. Ils
incluent des graphiques, figures et tableaux en complément de
ceux du manuel. Ils incluent également de très nombreuses
questions avec leur solutionnaire détaillé. Ces questions
permettent de tester au cours de la lecture compréhension et
maîtrise des connaissances étudiées et d'appliquer les concepts
à des cas réels." [Source : 4e de couv.]
Introduction aux modèles macroéconomiques
Introduction à la macroéconomie moderne
The Sovereign Debt Crisis, the EU and Welfare State Reform
mélanges en l'honneur d'Alain Barrère
Tourisme, loisir, culture. 2e édition revue et corrigée

Cet ouvrage présente les notions de base de la microéconomie de façon accessible et
rigoureuse.
Les relations industrielles face aux enjeux du monde du...
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Introduction à la macroéconomie moderne : feuilles d'acétate
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