DU MACROÉCONOMIE ET CONJONCTURE
ÉCONOMIQUE
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Economie - Commerce
Plus d'infos

Présentation

Durée : 2 ans
Cette formation est conçue comme ouverte et à distance : elle est
donc accessible à tout moment et suppose seulement de pouvoir Niveau d'étude : bac+1 ou
accéder à l'ouvrage de référence : Macroéconomie de G. Mankiw 2
aux éditions Deboeck , ainsi que de disposer d'un accès internet.
Public concerné
* Formation initiale
Objectifs
* Formation continue
L'objectif du dispositif est de permettre à un non spécialiste de Nature de la formation :
comprendre la conjoncture économique qui l'environne à l'aide Diplôme
d'un cours de macroéconomie contemporaine le conduisant à
Langue d'enseignement :
pouvoir répondre à des questions comme :
Français
*
Pourquoi l'économie française a-t-elle généré 1801
En savoir plus
Milliards d'Euros de richesses nouvelles en 2011 ?
Site web du DU
*
Pourquoi la richesse créée a-t-elle été multipliée par 1,83
Macroéconomie et
entre 1978 et 2011 ?
Conjoncture économique
*
Pourquoi le chômage a-t-il successivement augmenté de
EAD
2000 à 2004 puis diminué de 2005 à 2008 avant de remonter
jusqu’à 2011 ?

Savoir faire et compétences
Les réponses sont proposées dans un dispositif associant un
manuel de référence à des outils interactifs permettant de
s’approprier à la fois la théorie contemporaine, les données et le
vocabulaire de référence pour prendre ensuite …. virtuellement
les commandes de Bercy.

Contenu de la formation
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Cette formation est entièrement disponible à distance, les
ressources sont donc accessibles à tout moment sur la
plateforme pédagogique EAD-UM.
Pour les personnes en activité, le dispositif vous permet
de préparer le DU selon votre rythme et en fonction de vos
contraintes professionnelles et personnelles.
*

Comment se former à distance ?

Il est également possible de suivre cette formation à
l'Université du Maine.
En savoir +
Toutefois, cette formation ne permet par la souscription d'une
convention de stage.

Une fois inscrit, vous pouvez vous connecter avec vos
identifiants sur la
plateforme d’enseignement à distance qui
sera votre principal environnement de travail.
Vous pouvez consulter (ou télécharger) l’ensemble des
ressources mises à votre disposition.
La plateforme est accessible à toute heure et de n’importe quel
endroit. Il vous suffit d’avoir un ordinateur ou une tablette et de
disposer d’une connexion à Internet.

Être étudiant à distance nécessite une grande capacité à
travailler en autonomie. En cas de difficulté, vous pouvez
contacter l’enseignant responsable qui vous guidera tout au
long de votre formation.
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Vous disposez de différents outils pour communiquer avec
l'enseignant et les étudiants(es) de votre promotion :
*
*

*

votre messagerie électronique
sur la plateforme : forums, chats, visioconférences,…

En savoir + sur l’enseignement à distance

Afin de valider votre Diplôme Universitaire (DU), il faut passer
un examen final à l'Université du Maine. Les examens écrits
consistent en une épreuve courte (généralement 1 heure)
portant sur le contenu du DU ou son application à l’actualité
suivi d’un oral individuel.

L'examen est organisé sur deux sessions : une première fin
juin et une seconde début septembre.
Les déplacements sont à votre charge. Si vous ne pouvez
pas vous déplacer, vous devez prévenir le responsable de la
formation dès votre inscription.

Contrôle des connaissances
Une attestation de formation est délivrée à l’issue de la
formation.
Ce dispositif peut conduire à un diplôme d’université à l’issue
d’une évaluation réalisée à l’Université du Maine sous la forme
d’un contrôle écrit suivi d’un oral individuel.

Conditions d'accès
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Pour les étudiants n'appartenant pas à l'Université du Maine,
l'accès à ce dispositif suppose l'inscription au Diplôme
d'Université "DU conjoncture économique ".
Pour s'inscrire il suffit de pouvoir justifier d'un niveau
baccalauréat.

Droits de scolarité
Renseignements sur le site web de la formation

Composante
Le Mans : Le Mans université

Lieu(x) de la formation
Le Mans

Responsable(s)
Guillotin Yves
Yves.Guillotin@univ-lemans.fr

Contact(s) administratif(s)
Scolarité Economie DU
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
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