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Objectifs du cours
Ce cours présente un triple objectif :
� permettre d�abord à l�étudiant d�acquérir une bonne compréhension des

mécanismes monétaires, de la structure du système �nancier et des modalités
de �nancement de l�économie ainsi que de l�in�uence qu�exercent les autorités
monétaires et �nancières dans le régulation de l�économie ;
�illustrer ensuite la plupart des thèmes étudiés par des exemples et à l�aide

de données relatifs à l�économie tunisienne ;
�faire le lien en�n entre le cours et l�actualité en s�intéressant de plus près

et de façon régulière à l�actualité monétaire et �nancière à la fois en Tunisie et
dans le reste du monde.

Programme et calendrier
Chapitre 1 : Qu�est ce que la monnaie ? (3 semaines)
Chapitre 2 : La création monétaire (3 semaines)
Chapitre 3 : La politique monétaire (3 semaines)
Chapitre 4 : Le �nancement de l�économie (3 semaines)

Exercices
Chaque chapitre sera suivi d�une série de questions de révision et d�exercices

d�application dans le but d�améliorer la compréhension des thèmes développés
dans le cours et de les illustrer par des exemples concrets. Une séance sera
consacrée à la correction des exercices de chaque série.

Evaluation
L�examen est écrit, d�une durée de 2 heures et pourrait comprendre des

questions de dé�nition et d�interprétation de concepts importants étudiés, des
questions à choix multiples ainsi que des exercices d�application similaires à ceux
traités dans les séries.

Ressources complémentaires
Une page Facebook au nom de : Cours Mmf2013 permet à l�étudiant de

retrouver progressivement l�ensemble des documents (notes de cours, diapos et
séries) ainsi que d�autres ressources qui seront postées régulièrement telles que
des liens vers des sites web d�intérêt pour le cours ou des articles ayant trait à
l�actualité monétaire et �nancière. Pour s�abonner à cette page, il su¢ t d�aller
à l�adresse suivante : https ://www.facebook.com/CoursMmf2013 puis
cliquer sur J�aime.


