Introduction à l’analyse du risque

Descriptif
Le cours présente les principales dimensions de l’analyse risquepays qui est une pratique fondée sur des approches mêlant
plusieurs disciplines : économie, droit, science politique, relations
internationales. Le cours débute par une approche historique retraçant
la progressive institutionnalisation et professionnalisation de cette
approche. Il aborde ensuite la notion de risque souverain, la notion
fondatrice de l’approche risque-pays, puis évoque successivement
les outils à la disposition des analystes (rating, indices et ranking) et
ce à travers différents exemples (risque politique, corruption, risque
souverain et financier...). Enfin il évoque l’impératif d’articulation de ces
dimensions pour la constitution d’un diagnostic risque-pays.

En bref
Crédits ECTS : 2.0
Nombre d'heures : 18.0
Temporalité : Semestriel
Type d'enseignement : Cours magistral
Année : 4 | Quatrième année
Mode de validation : Examen terminal
écrit

Contacts
Pré-requis souhaités
Responsable(s)
Les étudiants qui suivent ce cours doivent avoir des connaissances
en économie internationale et maîtriser des notions et mécanismes
élémentaires qui sont à l'œuvre dans le système financier international.
La maîtrise des mécanismes économiques simples est également
requise en vue de la compréhension de l’analyse structurelle d’une
économie.
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Examens
Le nombre de crédits ECTS et les modalités d’évaluation sont susceptibles d’être différents pour les étudiants en programmes
d’échange à crédits.

Bibliographie indicative
*
*
*
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