
DU COMPRENDRE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

PRÉSENTATION :

 
Le DU Macroéconomie et conjoncture économique s’appuie essentiellement sur l’ouvrage de 
référence : Macroéconomie, de Gregory N. Mankiw (éditions de boeck).
 
Le dispositif vous permet d’assimiler les concepts fondamentaux, le vocabulaire de référence et les données 
économiques. En complément de la synthèse de l’ouvrage, vous pourrez tester vos connaissances à travers 
un jeu de simulation et des tests d’autoévaluation grâce à la plateforme de l'Université.
 
 
La formation est ouverte aux personnes justifiant d’un niveau baccalauréat et souhaitant enrichir leurs 
connaissances en macroéconomie. Chaque année, une évaluation est proposée sous forme d’un examen 
(écrit et oral) afin d’obtenir un Diplôme Universitaire. Pour les personnes en activité, il est possible de suivre 
cette formation à votre rythme, sur un ou deux ans.

OBJECTIFS :

L'objectif de ce dispositif est de permettre à un non spécialiste de comprendre la conjoncture économique qui 
l'environne à l'aide d'un cours de macroéconomie contemporaine.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

 
* Compréhension des concepts fondamentaux de la macroéconomie
* Maîtrise des données économiques
* Capacité à analyser  la conjoncture économique d’un pays

INSERTION PROFESSIONNELLE :

Paroles de stagiaires
Renforcer mes connaissances en économie
J'ai eu une formation de base en sociologie (troisième cycle) avec une première série d'expériences 
professionnelles dans le milieu de la recherche appliquée et de l'intervention au près d'ONG et de cabinets 
d'études. J'ai depuis intégré un poste de chargé d'études Statistiques (études panels et consommateurs).
 
 
J'ai suivi le DU Macroéconomie et conjoncture économique pour avoir des  bases en macroéconomie et 
pouvoir continuer sur un cursus de long terme dans la discipline (Master, doctorat en macroéconomie)...
 
Je voulais évoluer dans un univers professionnel où la dimension analyse économique occupe une place 
importante. Je  voulais occuper des postes à responsabilité dans des structures de type international qui ont 
des besoins en expertise, conseil et analyse économique.
Le cours est synthétique et offre une vision d'ensemble des principes fondamentaux afin daller à 
l'essentiel sans encombrer les novices avec les aspects techniques.
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Les supports proposés sont adéquats et complémentaires : le cours propose un condensé de l'ouvrage de 
référence (principal support). Les QCM et les exercices proposés permettent une évaluation au rythme de 
chacun. Ils obligent par ailleurs à connaitre ses points faibles et à repérer les aspects sur lesquels nous 
sommes à l'aise.
Grâce à cette formation, j'ai une meilleure compréhension des mécanismes de fonctionnement de 
l'économie et du marché, ainsi que des bases d'analyse de mon environnement.
Moussa Bassel, promotion 2014

Tout savoir sur la formation à distance: http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/se-
former-a-distance.html

Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription

Contacts

UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion- Scolarité

Tel. 02 43 83 31 06 / 31 26

Email: scol-ecodroit@univ-lemans.fr

 
SFCService Formation Continue

Email: sfc@univ-lemans.fr

 
Sébastien Menard
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