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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Mineure en économie et société - 8444

RESPONSABLE :

S/O

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

La mineure certificat en économie et société vise à :
- initier les étudiant(e)s aux concepts, théories et méthodes de recherche propres à
l’économique;
- procurer aux étudiant(e)s une connaissance de base des approches théoriques et
méthodologiques coexistant au sein de la discipline;
- pourvoir les étudiant(e)s d’un point de vue multidimensionnel en faisant une place
importante aux dimensions culturelles, historiques, politiques et sociales de
l’économie;
- familiariser les étudiant(e)s aux enjeux économiques tant au niveau local que
national et international.

PLAN DE FORMATION :

Cours obligatoires

ECN1503 Économie comportementale et sociale

ECN1543 Mesure des phénomènes économiques

ECN1553 Microéconomie I : consommation, production et interventions économiques
(ECN1633)

ECN1573 Macroéconomie I : agrégats et politiques économiques (ECN1633)

ECN1633 Économie contemporaine

ECN1643 Commerce, finance et développement

SSO1043 Méthodes quantitatives en sciences sociales

Cours optionnels

3 cours (9 crédits) parmi les cours suivants:

DEV1033 Genre et développement

DEV1043 Économie du développement

DEV1063 Dimensions régionales du développement

DEV1073 Théories du développement

DEV1093 Problèmes socio-économiques contemporains du sud

ECN1453 Mondialisation : implications et prospective

REI1703 Emploi et salaire

REI1733 Politiques économiques et marché du travail (REI1703)

ECN1483 Principes d'économie pour gestionnaire

ECN1523 Économie immobilière

ECN1563 Microéconomie II : incertitude, information imparfaite et bien-être
économique (ECN1553 et ECN1603)

ECN1583 Macroéconomie II : croissance, fluctuations et crises (ECN1573 et
ECN1603)

ECN1593 Économie dans une perspective historique

ECN1603 Mathématiques pour économistes

ECN1623 Économétrie (ECN1603 et SSO1043)

ECO1183 Économie écologique

FIN1003 Économétrie financière (ECN1473 et MQT1193)

FIN1103 Économie et finance internationales (ECN1473)

FIN1193 Finances immobilières

GEO1363 Géographie humaine et territoires

POL1073 Fondements de l'analyse politique

POL1093 État et pouvoir économique dans les sociétés contemporaines

POL1243 Histoire et théories du libéralisme

POL1273 Politiques et administration publiques

REI1053 Politiques de sécurité sociale et de sécurité du revenu (REI1703 ou
REI1733)

REI1673 Politiques publiques du marché du travail (REI1703)

SOC1233 Rapports de genre et sociétés

SOC2053 Sociologie du genre

TSO2493 Nouveaux risques sociaux et protection sociale

PLAN DE FORMATION :

Cours obligatoires

ECN1503 Économie comportementale et sociale

ECN1543 Mesure des phénomènes économiques

ECN1553 Microéconomie I : consommation, production et interventions économiques
(ECN1633)

ECN1573 Macroéconomie I : agrégats et politiques économiques (ECN1633)

ECN1633 Économie contemporaine

ECN1643 Commerce, finance et développement

SSO1043 Méthodes quantitatives en sciences sociales

Cours optionnels

3 cours (9 crédits) parmi les cours suivants:

DEV1033 Genre et développement

DEV1043 Économie du développement

DEV1063 Dimensions régionales du développement

DEV1073 Théories du développement

DEV1093 Problèmes socio-économiques contemporains du sud

ECN1453 Mondialisation : implications et prospective

REI1703 Emploi et salaire

REI1733 Politiques économiques et marché du travail (REI1703)

ECN1483 Principes d'économie pour gestionnaire

ECN1523 Économie immobilière

ECN1563 Microéconomie II : incertitude, information imparfaite et bien-être
économique (ECN1553 et ECN1603)

ECN1583 Macroéconomie II : croissance, fluctuations et crises (ECN1573 et
ECN1603)

ECN1593 Économie dans une perspective historique

ECN1603 Mathématiques pour économistes

ECN1623 Économétrie (ECN1603 et SSO1043)

ECO1183 Économie écologique

FIN1003 Économétrie financière (ECN1473 et MQT1193)

FIN1103 Économie et finance internationales (ECN1473)

FIN1193 Finances immobilières

GEO1363 Géographie humaine et territoires

POL1073 Fondements de l'analyse politique

POL1093 État et pouvoir économique dans les sociétés contemporaines

POL1193 Politiques publiques locales et lutte contre la pauvreté

POL1243 Histoire et théories du libéralisme

POL1273 Politiques et administration publiques

REI1053 Politiques de sécurité sociale et de sécurité du revenu (REI1703 ou
REI1733)

REI1673 Politiques publiques du marché du travail (REI1703)

SOC1233 Rapports de genre et sociétés
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SOC2053 Sociologie du genre

SOC2333 Structure et dynamique des populations

SSO1003 Politiques et programmes socioéconomiques

SSO1063 Sondage et techniques de collecte de données

TSO2493 Nouveaux risques sociaux et protection sociale


