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PLAN DE COURS 

 
CIBLES DE FORMATION 
Acquérir une connaissance fonctionnelle des enjeux d’économie politique contemporains.  
 
CONTENU 
Les États et la mondialisation sous l’angle de l’interdépendance complexe; systèmes monétaires et 
financiers, nouveaux enjeux de la mondialisation, notamment l’éthique; la fiscalité internationale et 
les paradis fiscaux; l’économie numérique, les cryptomonnaies; le développement durable et 
l’économie verte; l’analyse de différentes crises économiques. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Ce cours explore les nouveaux enjeux d’économie politique internationale. D’une part, les étudiants 
et étudiantes seront amenés à parfaire leurs connaissances théoriques à travers l’exploration d’une 
multiplicité de thématiques couvrant des enjeux d’économie politique contemporains. D’autre part, 
ce sera l’occasion pour les étudiants et étudiantes de parfaire leurs connaissances et comprendre la 
capacité des États à réguler la mondialisation.  
Au terme du cours, les étudiants et étudiantes devraient avoir développé des connaissances théoriques 
relativement aux nouveaux enjeux d’économie politique contemporains ainsi que des compétences 
transversales au niveau méthodologique, analytique et communicationnel. 
 
DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
Les cours seront principalement donnés sous forme d'exposés magistraux et de discussions en classe. 
La participation des étudiants et étudiantes est préconisée, notamment lors du retour sur les lectures. 
Les cours magistraux seront dispensés selon une alternance des enseignants liée aux thématiques. La 
dernière séance sera consacrée à une simulation.  
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Séances Contenu 

Cours 1 – 8 septembre États et mondialisation 

Cours 2 – 15 septembre La poussée inflationniste et la surchauffe immobilière  

Cours 3 – 22 septembre Les défis de l’économie numérique  

Cours 4 – 29 septembre 
Le système financier international : le rôle des banques centrales et 

du marché financier  

Cours 5 – 6 octobre 
Le système financier international : la spéculation financière et les 

paradis fiscaux 

Cours 6 – 13 octobre Les enjeux économiques du conflit ukrainien 

Cours 7 – 20 octobre Examen intra 

  Semaine de relâche (24 au 28 octobre) 

Cours 8 – 3 novembre Les enjeux énergétiques et environnementaux 

Cours 9 – 10 novembre La Chine et les chaînes de valeur mondiales 

Cours 10 – 17 novembre Les impacts économiques de la COVID-19 

Cours 11 – 24 novembre Coaching obligatoire pour la simulation  

Cours 12 – 1 décembre Les conséquences économiques de la crise alimentaire mondiale 

Cours 13 – 8 décembre Les crises européennes 

Cours 14 – 15 décembre  Examen final 

Cours 15 – 22 décembre  Simulation  
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LECTURES OBLIGATOIRES 
Les lectures obligatoires seront déposées sur le site Moodle du cours. Les lectures hebdomadaires 
devront être effectuées avant le cours puisque nous en discuterons durant la séance. 
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCES  
L’évaluation du cours comprend un examen intra (20 %), un examen final (20 %), deux animations 
de séminaire (10 % ou 2 x 5 %), un rapport de recherche à effectuer en équipe de deux ou trois 
personnes (40 %) et une présentation orale du rapport de recherche (10 %). Une fiche détaillée 
concernant le rapport de recherche ainsi que la présentation orale est disponible sur Moodle.  
 

Dates importantes Évaluations 

6 octobre Remise du plan (10 %) 

20 octobre Examen intra (20 %) 

8 décembre 
Remise du rapport (25 %) 

Remise de la fiche de présentation de l’acteur (5 %) 

15 décembre Examen final (20 %) 

22 décembre Simulation (10 %) 

 
CALENDRIER FACULTAIRE 

Dates importantes Contenu 

Retrait ou abandon d’un cours 15 novembre 

Semaine de relâche 24 au 28 octobre 

Journée réservée aux activités étudiantes 
(Campus principal seulement) 

1 septembre 

Congés universitaires 
Fête du Travail : 5 septembre 
Action de grâces : 10 octobre 

Période d’examens (le plan de cours peut 
prévoir la poursuite des activités pendant cette 
période) 

12 au 23 décembre 

Date limite remise de note 11 janvier 

 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
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RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. 
Une attestation officielle sera exigée. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
Consignes pour l’usage des appareils électroniques en classe 

REMISE 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la page 
Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 
9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/. 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 
intellectuelle - Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz 
antiplagiat : Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke 
(usherbrooke.ca).  

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la 
procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra 
imposer une sanction disciplinaire. Visionner la vidéo « Copier/coller/citer » 
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