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1. RESULTATS ESCOMPTES ET COMPETENCES A ACQUERIR PAR L’ETUDIANT 

 
Objectifs spécifiques : 
 

1. sensibiliser les étudiants de Master à la problématique de la finance internationale 
2. compréhension du rôle des institutions financières internationales et de leur intervention sur 

les marchés, y compris en Tunisie 
3. analyse et suivi de la globalisation financière et régulation 
4. identification des sources d’information en finance internationale à des fins d’analyse et de 

recherche  
5. suivi des marchés de capitaux et son impact sur la Tunisie 
6. compréhension des enjeux multiples de la globalisation financière 
7. analyse et gestion des risques-pays, y compris sur la Tunisie 
 

3. CONTENU DU SEMINAIRE               

 
Le séminaire, sous la forme de 20 heures en dix sessions, est destiné à donner aux étudiants une 

compréhension actualisée du système financier international, de son fonctionnement, de ses acteurs, et de 
ses risques.   

En 2020, le séminaire est donné sous la forme d’un libre accès aux dossiers en ligne sur 
www.developingfinance.org et d’un MOOC sur la gestion des risques-pays sur la plateforme UDEMY. 
Ouvrage : Bouchet, Fishkin & Goguel: Country Risk in an age of Globalization, Palgrave-MacMillan, 
2018  
https://www.amazon.fr/Managing-Country-Risk-Age-Globalization/dp/3319897519  
MOOC disponible sur UDEMY: 

https://www.udemy.com/course/country-risk-in-the-age-of-global-turbulences/   
https://www.udemy.com/course/globalizationskema/  

 
 

3. RECOMMANDATIONS ET PREREQUIS                    

 
Aucun prérequis si ce n’est motivation, participation et travail et bonne connaissance des sites Internet 
DEFI, FMI, Banque Mondiale, IIF, Moody’s, Coface, Brookings, CEPR et BRI, Club de Paris, CNUCED.  
 

4. LECTURES / READINGS 

 
Ouvrages de référence : 
Bouchet, Fishkin & Goguel: Country Risk in an age of Globalization, Palgrave-MacMillan, 2018  
Bouchet, Guilhon, Intelligence Economique et Gestion des Risques, Pearson, Paris 
Eiteman-Bouchet, “Gestion & Finance Internationales”, Pearson, Paris 
Bouchet, Clark & Groslambert, Country Risk Analysis, Wiley, NY.  
Michel H. Bouchet, La Globalisation, Pearson, Paris 
 
Lectures recommandées avant le séminaire (au moins deux parmi un choix d’une dizaine de documents 
remis aux étudiants quatre semaines avant le début du séminaire) 
 
Magazines: Euromoney, Institutional Investor, Analyses Crédit Agricole, Natixis recherche… 
Presse économique (Financial Times, Les Echos, La Tribune)  
La lecture quotidienne de la presse économique et financière est très conseillée ! 
 

http://www.developingfinance.org/
https://www.amazon.fr/Managing-Country-Risk-Age-Globalization/dp/3319897519
https://www.udemy.com/course/country-risk-in-the-age-of-global-turbulences/
https://www.udemy.com/course/globalizationskema/


 

5. METHODE D’EVALUATION  

Contrôle des connaissances par examen final et travaux de groupe 
 

6. METHODE D’ENSEIGNEMENT  

 
Présentations des problématiques, exercices et études de cas, travaux de groupe (chaque séance débute 
par une brève revue de la presse financière internationale). Articles, documents de cours et supports 
pédagogiques sont mis à la disposition des étudiants sur le site www.developingfinance.org ou bien sous 
forme de documents imprimés.  
 

7. PROGRAMME DU SEMINAIRE 2020 

 
Ce cours est composé de 10 sessions de 2 heures sur 4 jours 
 

Séance 1 : Introduction : La nouvelle donne de la globalisation financière  

 La crise financière globale de 2008 et l’effet de chambre d’écho de la globalisation. Menaces de 
Crise financière globalisée en 2020 ? Qu’est-ce que le risque ? Qu’est-ce que le risque-pays ? 
http://signallake.com/innovation/MandelbrotTaleb032306.pdf 

 
Séance 2. L’intervention et la régulation des organisations financières internationales 

 Le rôle du FMI, de la Banque Mondiale, et de la BRI. Le cas de la Tunisie en 2020 
https://www.imf.org/external/french/index.htm  

 La régulation financière : De Bâle I à Bâle II et III 
 
Séance 3 : L’Analyse du Risque-Pays 

 La balance des paiements et son interprétation : Tunisie 2020-25 ? 

 Régime de croissance, élasticités et balance courante : Le cas de la Tunisie 

 Taux de change réel effectif et ajustement 

 Le financement de la balance des paiements : Le cas de la Tunisie et du Maroc 

  
Séance 4 : Crise financière et restructurations de dette 

 Les limites de la croissance de la dette : Liquidité et solvabilité 

 Les crise d’endettement et les restructurations de dette Club de Paris/Club de Londres 

 Les points de vue de Krugman, Rogoff, Stiglitz… FMI et CNUCED 
 
Séance 5: Risques-Pays : Mesure du risque, prévision et couverture 

 L’importance de l’information, de la transparence et de la gouvernance : la Tunisie 

 Identification des seuils de crise : le rôle de la gouvernance et de la fuite des capitaux 

 Le rôle des agences de notation (Ratings : Le cas de la Tunisie) 

 Flux de capitaux et évaluation de la gouvernance et de la corruption 

 Analyse économétrique des flux d’épargne expatriée : le cas de la Tunisie 
 

 

8.  CONTACTS 

Dr. Michel Henry Bouchet    www.developingfinance.org  
  e-mail : michelhenry.bouchet@skema.edu  
France  00-33-658176702          Tunisie  216-2507354 
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