
Profitant d’une synergie unique entre la science de l’économie et celle de l‘administration des affaires, les étudiants de ce 
programme développent une vision globale et proactive du monde de l’économie et des habiletés d'intervention dans ce 
domaine. Grâce à une formation axée sur la pratique, chaque étudiant acquiert un esprit scientifique lui permettant de 
comprendre les problèmes économiques et de proposer des solutions concrètes pour votre organisation.  

Ce programme de baccalauréat permet donc aux étudiants d'acquérir une formation générale en économique ou, selon leur 
choix, une formation spécialisée en macroéconométrie, en microéconomie appliquée, en développement économique ou en 
économie politique. Il est également possible pour les étudiants de choisir une formation simultanée en économique et dans l'un 
ou l'autre des domaines de l'administration. Le profil des stagiaires de ce programme varie donc d'un candidat à l'autre, selon 
son expérience et ses intérêts.  

DES EXEMPLES DE CE QUE NOS STAGIAIRES PEUVENT FAIRE POUR VOUS 

ÉCONOMIQUE 

Analyse économique  

• Analyse coût-bénéfice de projets 
d’investissement  

• Analyses statistiques et 
quantitatives  

• Construction et estimation de 
modèles économétriques  

• Rédaction de rapports synthèses  

• Identification des problèmes 
particuliers à un marché et des 
solutions possibles  

• Élaboration de politiques 
économiques  

Production d’études économiques  

• Étude d’impact de politiques 
économiques et de réglementations  

• Évaluation des retombées 
économiques  

• Étude de marché  

• Étude du marché du travail  

• Étude socioéconomique  

• Évaluation de la productivité et de 
la compétitivité  

• Étude des effets de la 
mondialisation sur les emplois par 
secteur  

Cueillette et traitement de l’information  

• Construction de banques de données 
(Excel et E-Views)  

• Cueillette de données statistiques  

• Préparation et mise en forme de 
tableaux et graphiques  

• Recherches bibliographiques et revue 
de la littérature  



ÉCONOMIQUE 

Session Description 

S-1 
Principes macroéconomiques et microéconomiques; application à l’actualité économique; grands faits 
économiques; calcul différentiel.  

S-2 
Approfondissement des théories microéconomiques de la consommation avec intégration du calcul 
différentiel; examen des modèles macroéconomiques des classiques aux monétaristes; étude détaillée du 
modèle IS-LM-BP; statistiques et probabilités; économie du Québec et économie mondiale.  

S-3 

Approfondissement des théories microéconomiques de la production avec intégration du calcul différentiel et 
introduction à l’organisation industrielle; théories macroéconomiques des fluctuations économique et de la 
croissance économique; fondements microéconomiques des théories macroéconomiques récentes; 
introduction à l’économétrie (fondements et estimation); connaissances de logiciels (stata); algèbre 
vectorielle.  

S-4 
Pensée économique; introduction à la comptabilité générale, gestion financière et valeurs mobilières; cours 
selon les options: analyse coûts et bénéfices; monnaie et banques; problèmes économiques du 
développement.  

S-5 
Économie du commerce international; cours selon les options: économie de l’environnement; économétrie 
intermédiaire; conjoncture économique.  

S-6 
Économie des finances internationales; cours selon les options : économie publique, organisation 
industrielle, analyses des séries chronologiques; économie du développement; économie du travail.  

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

1re année 2e année 3e année 

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ 

S-1 S-2 S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 

AGENCEMENT DES SESSIONS D’ÉTUDES (S) ET DES STAGES DE TRAVAIL (T) 


