ÉCOLE DE GESTION

Mineure en économique
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences constituent la version oﬃcielle de ce programme. La
dernière mise à jour a été faite le 5 juin 2017. L’Université se réserve le droit de modiﬁer ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉS*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

1er cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

30 crédits

Temps complet, Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke

Programme à accès restreint
* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

RENSEIGNEMENTS
819 821-7313
819 821-7312 (télécopieur)
economique.eg@USherbrooke.ca

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires - 21 crédit(s)
ECN108

Économie du Québec - 3 crédit(s)

ECN109

Économie environnementale - 3 crédit(s)

ECN114

Histoire des faits économiques - 3 crédit(s)

ECN116

Introduction à la macroéconomie - 3 crédit(s)

ECN204

Introduction à la microéconomie - 3 crédit(s)

ECN218

Économie mondiale - 3 crédit(s)

ECN402

Problèmes économiques contemporains - 3 crédit(s)

USherbrooke.ca/admission
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Activités pédagogiques à option - 9 crédit(s)
Choisies parmi les activités pédagogiques de sigles ECN du programme de baccalauréat en économique.

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieux de formation et trimestres d'admission
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

Condition(s) générale(s)
Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Règlement des études)

USherbrooke.ca/admission
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
DURÉE

ECN108 - Économie du Québec
Sommaire
CYCLE
1er cycle

1 trimestre

École de gestion

Les phases historiques du développement
économique, le cas de l'Angleterre. Étude des

PARTICULARITÉS

principales variables: population, transport,
commerce, capital, l'entrepreneur, les syndicats,

Oﬀert à tous

industrie, innovation et technologie. Passage de la
société traditionnelle à la société industrielle.
Cible(s) de formation

DURÉE
1 trimestre

Contenu

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS
3 crédits

industrielle.

S'initier à l'analyse économique des problèmes
environnementaux.

Équivalente(s)

ECO2433

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Contenu

Concepts économiques sous-jacents à l'analyse
économique des problèmes environnementaux.
Analyse de l'eﬃcacité des politiques
environnementales et des politiques alternatives
qui pourraient être proposées. Approfondissement

Cible(s) de formation

Comprendre les rouages de l'économie du
Québec tout en se familiarisant avec ses points
forts et faibles.
Contenu

Identiﬁcation des principales caractéristiques de
l'économie du Québec par l'examen, pour la
période allant de 1850 à aujourd'hui, de ses
ressources, de ses industries, de la structure des
marchés et des politiques tant microéconomiques
que macroéconomiques qui ont contribué à la
façonner.
Équivalente(s)

ECN330

des concepts tels les droits de propriété, les
externalités, la pollution, la valeur de
l'environnement, le développement durable,
l'environnement et le développement.

ECN114 - Histoire des faits
économiques

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

PARTICULARITÉS

CYCLE

Oﬀert à tous

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Comprendre les rouages de l'économie
canadienne, se sensibiliser aux problèmes
macroéconomiques contemporains et pouvoir
évaluer les évènements macroéconomiques
nationaux et internationaux.

PARTICULARITÉS

CYCLE

USherbrooke.ca/admission

DURÉE

Sommaire

Sommaire

3 crédits

1er cycle

École de gestion

Oﬀert à tous

CRÉDITS

CYCLE

3 crédits

1 trimestre

1er cycle

Sommaire

CRÉDITS

DURÉE

ECN109 - Économie
environnementale

ECN116 - Introduction à la
macroéconomie

Cible(s) de formation

Contenu

Comptabilité nationale, le ﬂux circulaire, la
politique ﬁscale et monétaire, les banques, taux
de change, balance des paiements.

S'initier à la problématique du développement
économique; connaître les faits de la Révolution
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ECN204 - Introduction à la
microéconomie
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
PARTICULARITÉS

ECN218 - Économie mondiale
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous
Cible(s) de formation

Oﬀert à tous
S'initier à l'économie mondiale et aux relations
économiques entre les nations.

Cible(s) de formation

Comprendre les interactions entre les agents
économiques, se familiariser avec les problèmes
économiques courants et développer une
capacité d'évaluer les événements
microéconomiques.
Contenu

Formation des prix, oﬀre et demande, élasticité,
comptabilité d'entreprise, les modèles de
concurrence, politiques socioéconomiques
appliquées à divers problèmes.

ECN402 - Problèmes
économiques contemporains
Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Contenu

Cible(s) de formation

Pourquoi les pays échangent-ils les biens et les
services? Survol des modèles du commerce
international. Les ﬁrmes multinationales. Les
politiques commerciales - GATT et OMC. Balance
des paiements. Le marché des changes et ses
fonctions, le système monétaire international,
FMI. Les problèmes du développement
économique et de l'endettement. Les déﬁs de la
mondialisation.
Équivalente(s)

ECN670

Analyser les grands problèmes économiques
contemporains.
Contenu

Analyse des problèmes économiques actuels et
des solutions possibles : emploi, éducation, santé,
aide sociale, soutien des prix agricoles,
réglementation et tariﬁcation des services
publics, mondialisation, échanges commerciaux
(quotas, embargos, …. Les outils d'analyses
seront présentés à travers des articles de
journaux ou autres publications à partir desquels
les étudiantes et étudiants pourront analyser des
problèmes concrets et familiers.
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