
Orientation honor – Questions fréquemment demandées 
 
 

 
1- Qu’est-ce que le honor? 
 
C’est un cheminement de fin de baccalauréat qui permet d’améliorer la formation des meilleurs 
étudiants en offrant des cours avancés. 
 
Les étudiants de cette orientation doivent obligatoirement suivre trois cours (ECN 4040 – 
Microéconomie honor et ECN 4050 – Macroéconomie honor à l'automne et ECN 4160 – 
Économétrie appliquée honor à l'hiver). De plus, le cours ECN 4070 – Économie mathématique 
honor est optionnel. 
 
2- Quels sont les critères d’admissibilité? 
 
L'accès à cette orientation est limité aux étudiants ayant maintenu une moyenne générale de 3,3 
ou plus et une moyenne de 3,0 ou plus pour l’ensemble des cinq cours obligatoires de 2e année 
(ECN 2040, 2045, 2050, 2055, 2160). 
 
 
3-  Quelle est la procédure pour s’inscrire? 
 
Lorsque les résultats de l’hiver sont connus, nous examinons les dossiers des étudiants ayant 
une moyenne de 3,3 ou plus et nous les invitons par courriel à s’inscrire à cette orientation. Dans 
l’affirmative, la technicienne aux dossiers étudiants fera le nécessaire au cours de l’été pour que 
vous puissiez vous inscrire aux cours de l’orientation dans le guichet étudiant. 
 
4- À quoi ça sert?   
 
Comme c’est une orientation réservée aux meilleurs étudiants, le honor représente une 
excellente opportunité de vous dépasser, de pousser plus loin votre apprentissage de la science 
économique.  En ce sens, l’orientation est une excellente préparation aux études supérieures en 
sciences économiques. 
 
La réussite de l’ensemble des cours obligatoires du honor entraîne une exemption des cours 
obligatoires de la maîtrise à l’Université de Montréal (ECN 6013; ECN 6118 et ECN 6350). Cette 
exemption est non-créditée, ce qui signifie que les cours doivent être remplacés. 
 
Comme les classes sont petites, l’enseignement peut y être plus personnalisé et ceci permet de 
tisser des liens étroits avec les professeurs et les autres étudiants. 
 
L’étudiant qui complète l’orientation obtient une mention sur son bulletin. 
 
5- Est-ce que ma moyenne sera affectée? 
 
Ce ne devrait pas être le cas.  Les professeurs qui enseignent les cours de l’orientation honor 
sont sensibilisés au fait que seulement les meilleurs étudiants prennent ces cours et qu’une 
moyenne de A- ou même A est normale et souhaitée.  De toute façon, l’étudiant ne devrait pas 
faire son choix de cours uniquement sur la base de l’effet sur sa moyenne. Finalement, il n’y a 
pas vraiment de différence pratique entre une moyenne de 3,8 et de 3,9 par exemple. 
  
 
 
 



6- Est-il exact que l’étudiant qui fait le honor et qui s’inscrit à la maîtrise ne pourra pas 
faire les cours du tronc commun même s’il le souhaitait?  
 
Non, nous offrons une exemption de ces cours mais l’étudiant qui désire s’inscrire à ces cours 
peut le faire.  Il faut cependant noter que les cours de maîtrise ont plus d’étudiants et que ceux-ci 
sont plus hétérogènes que les étudiants du honor.  L’enseignement y est donc moins 
personnalisé et la matière recoupe beaucoup celle du cours honor correspondant. 
 
7- Si je fais 3 cours spécialisés de niveau 6000 dans le cadre du bloc 92C, il ne me restera 
plus grand choix possibles pour les 7 cours de niveau maîtrise…  
 
Nous prévoyons offrir plusieurs cours de maîtrise autres que les cours obligatoires l’an prochain.  
Donc l’étudiant qui prendrait 3 cours de maîtrise dans le cadre du honor aurait toujours un assez 
bon éventail de cours pour faire son choix.  L’étudiant pourrait aussi décider de suivre un ou des 
cours obligatoires si l’offre de cours ne lui convient pas.  Il y a aussi la possibilité de faire un 
cours de niveau 3000 (qui pourrait par exemple être un stage). 
 
L’orientation ne donne que la possibilité de prendre des cours de niveau maîtrise; ce n’est pas 
une obligation car le bloc 92C a un minimum de 3 crédits et inclus le ECN 4070 – Économie 
mathématique honor.  L’orientation vous permet de prendre des cours de niveau maîtrise plus 
rapidement et certains domaines sont offerts seulement à la maîtrise ou au baccalauréat (par 
exemple macroéconométrie est offert seulement à la maîtrise et économie de l’environnement 
seulement au baccalauréat). 
 
8- Est-ce que je suis prêt à prendre les cours de maîtrise? 
 
Les étudiants qui commencent la maîtrise ont le même niveau de préparation que ceux qui 
commencent le  honor (on leur demande d’avoir fait l’équivalent d’ECN 2040, 2045, 2050, 2055 
et 2160).  Ceci ne devrait pas poser trop de difficultés. 
 
9- Même si je ne m’inscris pas au honor, est-ce que je peux suivre certains des cours? 
 
Si l’étudiant satisfait les critères d’admissibilité mais désire seulement faire certains cours du 
honor (par exemple, économétrie appliquée honor), c’est possible.  Il faut demander la 
permission du responsable des programmes de premier cycle.  La même règle s’applique aux 
étudiants du bidisciplinaire avec mathématiques puisque ce programme n’a pas d’orientation 
honor. 
 


