ÉCOLE DE GESTION

Certificat en analyse 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 29 février 2012. L’Université se réserve le droit de modiﬁer ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*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

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

1er cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

30 crédits

Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne

Campus principal de Sherbrooke

RENSEIGNEMENTS
819-821-7333
819-821-7364 Télécopieur
economique.eg@USherbrooke.ca

Objectif(s)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
d'acquérir les connaissances de base dans les diﬀérents champs de l’économique;
d’acquérir les connaissances nécessaires (propédeutique) pour être admissible à la maîtrise en économique pour l’étudiante ou l’étudiant
ayant déjà une formation de 1er cycle;
d’acquérir, dans une perspective d’éducation continue, des éléments d’apprentissage lui permettant de mettre constamment à jour sa
formation d’économiste.

STRUCTURE DU PROGRAMME
USherbrooke.ca/admission
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Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
ECN107

Optimisation économique (3 crédits)

ECN116

Introduction à la macroéconomie (3 crédits)

ECN204

Introduction à la microéconomie (3 crédits)

ECN206

Analyse macro-économique I (3 crédits)

ECN207

Modèles économiques linéaires (3 crédits)

ECN306

Analyse microéconomique I (3 crédits)

ECN323

Statistiques préparatoires à l'économétrie (3 crédits)

ECN430

Analyse microéconomique II (3 crédits)

ECN454

Introduction à l'économétrie (3 crédits)

ECN530

Analyse macro-économique II (3 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieux de formation et trimestres d'admission
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne

Condition(s) générale(s)
er

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

Condition(s) particulière(s)
Avoir réussi mathématiques 103 et un autre cours de mathématiques ou de méthodes quantitatives
ou
avoir atteint les objectifs et les standards suivants : 00UN, 022X ou 01Y1 et un autre objectif et un autre standard liés aux mathématiques ou
aux méthodes quantitatives.

Régimes des études et d'inscription
Régime régulier à temps partiel

USherbrooke.ca/admission
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
DURÉE

ECN107 - Optimisation
économique
Sommaire

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
PARTICULARITÉS

Contenu

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

Oﬀert à tous

CYCLE
1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

Cible(s) de formation

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

Sommaire
CYCLE

nationaux et internationaux.

1er cycle

Contenu

CRÉDITS

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

3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

Se familiariser avec le calcul diﬀérentiel utilisé en
économique; utiliser le calcul diﬀérentiel dans la
construction et la résolution de modèles
économiques.

ECN206 - Analyse macroéconomique I

École de gestion

ECN204 - Introduction à la
microéconomie
Cible(s) de formation

Contenu

Sommaire

Comprendre et évaluer les modèles de base de la

Fonctions à une ou plusieurs variables. Dérivées
et diﬀérentielles. Optimisation avec ou sans
contrainte. Notion d'équilibre et de statistique
comparée. Élasticité. Multiplicateur. Applications
à la théorie du consommateur et du producteur.

CYCLE

macroéconomie. En plus de cette compréhension,
le cours veut aussi développer une approche

Équivalente(s)

DURÉE

ECN212

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

ECN116 - Introduction à la
macroéconomie

PARTICULARITÉS

critique de ces écoles de pensée
macroéconomique.
Contenu

Le cours aborde les thèmes traditionnels de
l'analyse macroéconomique. Ainsi il étudie
l'inﬂation et le chômage dans le modèle
keynésien. Par la suite, le monétarisme, les
anticipations rationnelles et les cycles réels sont
examinés. Présentation d'autres approches.

Oﬀert à tous
Préalable(s)

ECN116

Sommaire

Cible(s) de formation

CYCLE

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

1er cycle
CRÉDITS
3 crédits
USherbrooke.ca/admission

Équivalente(s)

ECN216
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ECN207 - Modèles
économiques linéaires
Sommaire

de l'économétrie.

Cible(s) de formation

Introduire les concepts de la théorie
microéconomique du consommateur.

CYCLE

Contenu

Analyse de la croissance. Distributions
statistiques à un et deux caractères. Les indices
économiques. Probabilités. Variables aléatoires et

Contenu

lois de distribution. Distribution de mesures
échantillonnales. Estimation et tests

CRÉDITS

Ce cours est le premier d'une série de deux cours

d'hypothèses.

3 crédits

de microéconomie intermédiaire. Ce cours porte
essentiellement sur les décisions des

Équivalente(s)

consommateurs. L'analyse de la demande de
biens et services est traitée avec des outils

ECN120

1er cycle

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

d'analyse mathématique. Ce cours permettra à
l'étudiante ou à l'étudiant d'acquérir les concepts

École de gestion

microéconomiques liés aux comportements des
consommateurs. Ces concepts permettront à

PARTICULARITÉS

l'étudiante ou à l'étudiant d'aborder les
problèmes économiques plus en profondeur.

Oﬀert à tous

ECN430 - Analyse
microéconomique II

Préalable(s)

Cible(s) de formation

Se familiariser avec l'algèbre matricielle utilisée
en économique; utiliser l'algèbre matricielle dans
la construction et la résolution de modèles
économiques.
Contenu

Algèbre des matrices. Le déterminant. L'inverse.
Théorie du rang. Système d'équations linéaires.
Espace vectoriel. Formes quadratiques.
Diagonalisation. Modèle de Léontief. Modèle de
Sraﬀa.

(ECN107)

Sommaire

et

CYCLE
1er cycle

(ECN204)

CRÉDITS

Équivalente(s)

3 crédits

ECN215

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

ECN323 - Statistiques
préparatoires à l'économétrie

École de gestion

Équivalente(s)

ECN112

ECN306 - Analyse
microéconomique I

Sommaire

Cible(s) de formation

CYCLE

Se familiariser avec les diﬀérentes structures de

1er cycle

marché, l'eﬃcacité économique.

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

Contenu

Choix de la ﬁrme. Équilibre en situation de

1 trimestre

Sommaire

concurrence parfaite, de monopole, d'oligopole et
de cartel. Introduction à la théorie des jeux.

FACULTÉ/CENTRE

Eﬃcacité économique.

CYCLE

École de gestion

1er cycle

PARTICULARITÉS

CRÉDITS

Oﬀert à tous

3 crédits

(ECN204)

1 trimestre

Cible(s) de formation

FACULTÉ/CENTRE

Présenter les outils de statistiques
mathématiques nécessaires à la compréhension

USherbrooke.ca/admission

(ECN107)
et

DURÉE

École de gestion

Préalable(s)

Équivalente(s)

ECN225
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et l'estimateur des moindres carrés généralisés.

ECN454 - Introduction à
l'économétrie

Préalable(s)

ECN323

Sommaire

Équivalente(s)

CYCLE
1er cycle

Cible(s) de formation

Les tests d'hypothèses.

ECN331

Expliquer les ﬂuctuations de court et long terme
de l'activité économique globale; expliquer la
croissance de long terme et présenter les
fondements microéconomiques de modèles
macroéconomiques.
Contenu

CRÉDITS

Déterminant de l'oﬀre et de la demande et de

3 crédits

l'équilibre dans une économie ouverte, rôle de la
monnaie, taux de change et balance

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Développer la capacité d'analyse des données à
l'aide du modèle de régression multiple.
Contenu

ECN530 - Analyse macroéconomique II

commerciale. Demande agrégée en économie
ouverte, taux de change ﬁxe et ﬂottant. Théorie
de la croissance : accumulation du capital,
progrès technologique, introduction à la

Sommaire

croissance endogène. Fondements micro de la
macroéconomie; hypothèse du cycle de vie

CYCLE

(Modigliani) et du revenu permanent (Friedman)
pour la consommation; l'investissement des

1er cycle

entreprises (Tobin). Théorie et études de cas.

CRÉDITS
3 crédits

Préalable(s)

DURÉE

ECN116

1 trimestre
Le modèle de régression simple. L'estimateur des
moindres carrés ordinaires. Le modèle de
régression multiple. La non-sphéricité des erreurs

USherbrooke.ca/admission

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Équivalente(s)

ECN226

5

