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PROFIL D’ÉTUDE
MINEURE EN SCIENCES ÉCONOMIQUES (1-240-4-0 version 06)

Le programme comporte 30 crédits, répartis en 15 crédits obligatoires, 12 crédits à option et 3 au choix, que vous
compléterez selon le profil d’étude suivant :

TRIMESTRE 1

ECN 1000
ECN 1160
ECN 1800

Principes d’économie
Analyse des données économiques
Économies nord-américaines
2 cours optionnels ou au choix

(obl.)
(obl.)
(obl.)

TRIMESTRE 2

ECN 1040
ECN 1050

Introduction à la microéconomie
Introduction à la macroéconomie
3 cours optionnels ou au choix

(obl.)
(obl.)

Il est à noter que les cours ECN 1070 et ECN 1260 sont optionnels dans ce
programme mais qu’ils sont obligatoires dans le cadre du baccalauréat
spécialisé en sciences économiques. Cependant, ils requièrent les préalables
MAT 103 et MAT 307 (ou MQH 300) de niveau collégial. Pour plus
d’information, contactez votre TGDE.

 Surveillez le minimum de crédits à compléter dans les blocs 71B et 71C.
 Les étudiants qui ne peuvent pas s’inscrire à 5 cours par trimestre doivent retarder un cours à option plutôt
que les cours obligatoires. Tout écart du profil suggéré pour ces cours risque d’entraîner des conflits
d’horaire ou un retard dans votre cheminement.
 Si vous n’avez pas une formation de base en informatique, nous vous suggérons de vous inscrire à un cours
d’initiation à l’informatique (bloc Z) dès le premier trimestre.
 Un cours au choix est un cours qui n’est pas compris parmi ceux listés dans votre programme : vous pouvez
choisir n’importe quel cours de niveau universitaire, de sigle autre que ECN. Notez par contre qu’un seul cours
peut être crédité à titre de cours « au choix ». Si vous désirez compléter plus d’un cours pour parfaire votre
formation, vous devez alors inscrire le cours en question « hors programme ». Consultez le guichet étudiant pour
une liste exhaustive.

ATTENTION, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER :



de respecter les dates limites de modification de votre choix de cours et d’abandon de cours
(http://registraire.umontreal.ca/dates-importantes/calendriers-universitaires/#c13838); et
de faire votre demande d’inscription dans les cours bien à l’avance étant donné que le nombre d’étudiants admis à
s’inscrire est limité dans certains cas.

N.B. Ce profil est sujet à changement sans préavis. Pour toute question relative à votre choix de cours, veuillez vous adresser à la TGDE du
programme au local C-6001, pavillon Lionel-Groulx).
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Objectifs
Ce programme propose une introduction à l’économie et aux institutions économiques. Il offre un complément utile et
enrichissant à l’étudiant inscrit à un programme de majeure dans un autre domaine des sciences sociales
(communication, démographie, science politique), dans une discipline professionnelle (droit, psychologie, relations
industrielles, administration des affaires) ou en sciences pures et appliquées (géographie, informatique,
mathématiques, sciences biomédicales).

Structure du programme
Ce programme totalise 15 crédits obligatoires, 12 à option et 3 au choix. Sauf exception autorisée, les crédits au choix
ne sont pas de sigle ECN.

Segment 71
Bloc 71 A obligatoire (15 crédits)
ECN 1000
+ ECN 1040
ECN 1050
ECN 1160
ECN 1800

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

Principes d’économie
Introduction à la microéconomie
Introduction à la macroéconomie
Analyse des données économiques
Économies nord-américaines

Bloc 71 B option (minimum 0, maximum 3 crédits)
Économie et institutions régionales
ECN 1700
ECN 1966
ECN 1967
ECN 1971
POL 1953

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

Économie et mondialisation
Économie du monde arabe
Économie de l’Europe
Économie de l’Amérique latine
Institutions politiques Canada – Québec

Bloc 71 C option (minimum 9, maximum 12 crédits)
Cours spécialisés
ECN 1070
+ ECN 1075
ECN 1260
ECN 1350
ECN 1600
+ ECN 2015
+ ECN 2040
+ ECN 2050
ECN 2165
+ ECN 2230
+ ECN 2311
+ ECN 2450
+ ECN 2565
+ ECN 2700
+ ECN 2705
+ ECN 2800
+ ECN 2910
+ ECN 2964

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Techniques d’analyse économique 1
Techniques d’analyse économique 2
Économétrie 1
Histoire économique du monde occidental
Histoire de la pensée économique
Comportements stratégiques
Théorie microéconomique 1
Théorie macroéconomique 1
Comptabilité 1
Institutions et marchés financiers
Problèmes économiques contemporains
Économie urbaine et régionale
Introduction à l’économie industrielle
Relations économiques internationales
Régulation économique supranationale
Institutions publiques et financières
Environnement et ressources naturelles
Économie et finances publiques

Bloc 71Z choix (3 crédits)
Sauf exception autorisée, les cours au choix doivent être choisis parmi
les cours identifiés par un sigle autre que le sigle ECN.

+: indique qu'il y a un préalable.
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