
Études et interventions 

 Élaboration de politiques  
économiques 

 Études d’impacts de politiques 
économiques et réglementations 

 Évaluation de retombées  
économiques 

 Participation à l’identification  

et à l’implantation de filières  

industrielles 

ÉCONOMIQUE | maîtrise 
 

Ce programme de 2e cycle vise à former des économistes de très haut niveau, possédant de solides 
bases en économétrie et en mathématiques. Pour cette raison, les candidats désireux d'entreprendre 
cette formation sont soigneusement sélectionnés en fonction de la qualité de leur dossier scolaire et 
de leurs références.  

Étant tous détenteurs d’un baccalauréat en économique ou l’équivalent, les étudiants profitent de cette 
formation pour approfondir leur compréhension des modèles micro et macroéconomiques, tout en  
développant des méthodes de recherche et des capacités analytiques exceptionnelles. Ainsi, ces futurs 
économistes sont en mesure d’intervenir de façon stratégique et efficace dans votre organisation, 
qu'elle soit publique ou privée. 

DES EXEMPLES DE CE QUE NOS STAGIAIRES PEUVENT FAIRE POUR VOUS 

Recherche et rédaction 

 Vigie et résumé de l’actualité  
économique 

 Préparation d'analyses,  
de conseils et de documents 
d'information stratégique 

 Aide à la préparation  
des notes d'information  

 Recherche d'opinion publique  
et revue de la littérature 

 Recherche et validation  
de données économiques  
et financières 

Analyse 

 Identification des relations  
statistiques et économétriques 
pour alimenter l’analyse  
et les modèles de prévision  

 Examen des sources de données 
pour en assurer l'exactitude,  
la pertinence et la qualité  

 Analyse d’indicateurs  
socioéconomiques 

 Évaluation de la disponibilité  
des données 

 Cueillette, organisation  
et manipulation de données  
provenant de sources externes  
et internes  

 Participation à l'analyse  
économique et financière  
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES  
Découvrez, session par session, les connaissances et les compétences que développent nos stagiaires 
au cours de leurs études et travaux pratiques. 

Session Description 

S-1 

Cours : théorie microéconomique, théorie macroéconomique et économétrie. 
Les cours de théorie microéconomique et macroéconomique visent à donner à l’étudiant les  

connaissances pour l’utilisation des modèles économiques modernes ainsi que pour l’analyse des 

politiques économiques publiques. Le cours d’économétrie leur permet de maîtriser les méthodes 

nécessaires à l’analyse empirique des données économiques (moindres carrés ordinaires;  

variables instrumentales; microéconométrie). 

S-2 

Cours optionnels (3 ou 4) : ces cours visent à développer une expertise dans des champs spéci-

fiques de la science économique. Ils incluent économie du travail, commerce international,  

finances publiques, prévisions économique, économie de l’environnement, organisation indus-

trielle et analyse économique des projets. Sont également disponibles les cours théorie macroé-

conomique 2, théorie microéconomique 2 et économétrie 2. 

S-3 

Cours optionnels (3 ou 4) : ces cours visent à développer une expertise dans des champs spéci-

fiques de la science économique. Ils incluent économie du travail, commerce international,  

finances publiques, prévisions économique, économie de l’environnement, organisation  

industrielle et analyse économique des projets. 

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

AUTOMNE : septembre à décembre  |  HIVER : janvier à avril  |  ÉTÉ : mai à août 

1re année 2e année 

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV 

S-1 T-1 S-2 T-2 S-3 


