Le programme de sciences
économiques de l’UdeM donne
un avantage indéniable à
ses étudiants sur le marché
du travail dans les domaines
financier et économique.

Sciences économiques
ANTOINE NOËL, DIPLÔMÉ DU BAC EN SCIENCES ÉCONOMIQUES

Le Département de sciences économiques de
l’UdeM est l’un des meilleurs départements
francophones du monde dans la discipline et
le premier de langue française au Canada.

Indice de réussite
> L’économie vous intéresse ?
> Vous suivez d’un œil attentif les fluctuations du dollar ?
> La mondialisation des échanges vous préoccupe ?
> La gestion des ressources comme l’eau et l’électricité vous importe ?
> Vous vous demandez comment il peut être question de pauvreté en période de croissance
économique ?
Un choix s’impose : des études en sciences économiques.
Si vous croyez que vous n’étudierez que l’inflation, le chômage et les finances publiques,
détrompez-vous ! La complexité croissante des problèmes à traiter vous entraînera loin :
économie internationale, développement économique, finances, économie industrielle, du
travail, des organisations, de l’environnement ou des transports et plus encore.

> POUR L’INFORMATION
LA PLUS À JOUR VISITEZ

sceco.umontreal.ca

SCIENCES ÉCONOMIQUES

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en sciences économiques ..................................................... AUT.

HIV.

Pour acquérir les aptitudes et les outils de base permettant à l’étudiant d’utiliser
le cadre d’analyse économique dans l’exploration de divers phénomènes
sociaux et économiques.
Majeure en sciences économiques ........................................................................................ AUT.

HIV.

Mineure en sciences économiques ........................................................................................ AUT.

HIV.

Baccalauréat bidisciplinaire en économie et politique .......................................... AUT.

HIV.

Pour donner à l’étudiant une formation dans deux disciplines complémentaires
permettant de comprendre les politiques gouvernementales et leurs répercussions
économiques.
Dès la deuxième année, vous pourrez choisir l’une des trois orientations suivantes :
> finances et politiques publiques ;
> relations internationales, commerces et marchés financiers ;
> sciences économiques.
Baccalauréat bidisciplinaire en mathématiques et économie .......................... AUT.

HIV.

Pour permettre à l’étudiant d’acquérir les outils mathématiques nécessaires à
la modélisation et l’analyse des phénomènes économiques.

VOS PERSPECTIVES D’EMPLOI
Ce sont les secteurs publics, des services aux
entreprises, des finances et des assurances qui
vous offriront le plus de possibilités d’emplois
en tant que :
> analyste économique ;
> analyste de marché et des ventes ;
> gestionnaire financier ;

ET ENCORE PLUS...
OSEZ CONTINUER
La complexité des sciences économiques et
les attentes du marché du travail sont telles
que les titulaires d’une maîtrise bénéficient
d’une longueur d’avance sur leurs collègues
diplômés du 1er cycle. Ils sont avantagés sur
les plans de la diversité et de l’envergure des
postes offerts.

> agent de recherche ;
> conseiller financier (avec formation
complémentaire en finance).
Le travail de l’économiste est essentiellement
un travail d’analyse-conseil. Il consiste à :
> interpréter des données statistiques
et trouver des solutions aux différents
problèmes de prévision économique,
de planification stratégique,
d’investissement et de mise en marché ;
> préparer des dossiers fouillés sur des
problèmes socioéconomiques importants
comme le chômage chez les jeunes ou
la délégation des services publics ;
> analyser à la fois le contexte économique
global et la situation particulière des
entreprises.

CONDITIONS D’ADMISSION :

sceco.umontreal.ca

> Possibilité de remplacer un cours
de troisième année par un stage de
recherche ou un stage en entreprise
pour les étudiants du baccalauréat
spécialisé. Ce stage a souvent lieu
l’été et peut être rémunéré.
> Stage facultatif pour les étudiants
des baccalauréats bidisciplinaires
en économie et politique et en
mathématiques et économie.
> Travaux pratiques animés par des
étudiants à la maîtrise ou au doctorat.
> Cheminement honor au baccalauréat
spécialisé, qui facilite le passage vers
les études de maîtrise.
> Deux importants centres de recherche :
le Centre interuniversitaire de recherche
en économie quantitative et le Centre
interuniversitaire de recherche en
analyse des organisations.

