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Syllabus

Objectifs du cours : Ce cours a pour objectif de présenter les théories de la crois-
sance néoclassique et endogène de manière approfondie. L’objectif est d’abord de donner
un aperçu des outils mathématiques nécessaires pour faire de la croissance économique en
insistant sur la modélisation en temps continu qui est un aspect non abordé de manière
systématique par ailleurs dans le programme de doctorat. Ainsi, nous reviendrons sur la
théorie et la résolution des équations différentielles (linéaires, non linéaires, systèmes,. . .)
mais nous insisterons surtout sur la théorie du contrôle optimal nécessaire pour bien
appréhender les problèmes d’optimisation en croissance (introduction à l’analyse des va-
riations, le principe du maximum de Pontryagin, l’équation de Hamilton-Bellman-Jacobi,
les conditions suffisantes de Mangasarian et de Arrow, les conditions de transversalité à
horizon temporel infini dites faibles de Michel et fortes, les plus utilisées. . .). Ensuite, nous
utiliserons ces outils pour présenter les modèles standard de la croissance économique.
Tout d’abord le modèle de croissance néoclassique et ses extensions immédiates, ensuite
le modèle à générations imbriquées en temps continu (modèle de Blanchard et Yaari) et
le modèle AK (Romer, Lucas, . . .). Le modèle à différentiation horizontale de Romer sera
ensuite présenté avec le concept de progrès technologique biaisé. Finalement, l’accent sera
mis sur le modèle de croissance Schumpétérien qui est à la pointe de la recherche ac-
tuelle en économie de la croissance. La deuxième partie du cours sera consacrée à l’étude
d’articles récents recouvrant le domaine de la croissance économique et les domaines de
recherche des étudiants assistants au cours. Ainsi, nous pourrons étudier des articles re-
liant, par exemple, la croissance au cycle et à la politique économique, au développement,
aux inégalités, à l’environnement, au capital humain et au vieillissement, au commerce
international, à l’économie urbaine et régionale, à l’emploi et au chômage, aux institutions
et à la démocratie et bien d’autres domaines.



Le cours se subdivise en quatre parties et se concentre sur la modélisation en Théorie de
la croissance et en particulier sur la modélisation en temps continu. A la fin de ce cours, vous
aurez une base solide pour lire les articles avancés qui utilisent ces outils mais aussi une base
solide des principaux paradigmes de la croissance. Les débats récents et articles à la pointe de la
recherche seront envisagés ensemble à la fin du cours. Attention, une partie des démonstrations
sera faites en cours et peuvent être demandés (ou une version proche) en exercices. Je m’attends
à une participation active et une prise de notes active !!

Partie 1. Introduction à la théorie du contrôle optimal

L’objectif de cette partie est de faire des rappels et des approfondissements sur la
théorie des équations différentielles et de présenter les outils de l’optimisation en
temps continu.
Chapitre 1. Introduction à la théorie du contrôle optimal
Chapitre 2. Problème d’optimisation en temps continu, l’approche des variations
Chapitre 3. Problème d’optimisation en temps continu, le Principe du Maximum
Chapitre 4. Problème d’optimisation en temps continu, le Problème autonome et en
valeur courante

Partie 2. La modélisation en théorie de la croissance (préliminaire)

L’objectif de cette partie est de présenter comment on modélise le comportement des
agents (ménages et firmes principalement) en théorie de la croissance. La présence de
la croissance démographique, du progrès technique et de l’analyse en temps continu
créent certaines spécificités à connâıtre.
Chapitre 1. Les ménages
Chapitre 2. La fonction de production (présentation rapide)
Chapitre 3. La firme néoclassique et la firme schumpétérienne
Chapitre 4. Le progrès technique : neutralité et biais

Partie 3. Les paradigmes de la croissance économique (préliminaire)

L’objectif de cette partie est de présenter les principaux paradigmes de la croissance
économique.
Chapitre 1. Les modèles de Solow et néoclassique
Chapitre 2. Le modèle à générations imbriquées de Blanchard-Yaari
Chapitre 3. Le modèle AK
Chapitre 4. Le modèle à différentiation horizontale de Romer et un retour sur le
progrès technique biaisé
Chapitre 5. Le modèle Schumpétérien de base et ses approfondissements récents
(avec une approche par articles plus approfondie)
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Partie 4. Présentation des étudiants (préliminaire)

L’objectif de cette partie est que vous présentiez votre travail de session qui consistera
à analyser un article ou une partie de la littérature sur un thème précis qui pourrait
être en lien avec votre recherche doctorale.

Évaluation du cours.

Il n’y aura pas d’examen écrit dans ce cours. Ainsi, les 45 heures de cours seront
consacrés au cours et à la discussion d’articles. En deuxième année de doctorat,
cela n’est plus utile de vous faire des examens classiques. A la place, vous aurez des
exercices à préparer et un travail de session.
Partie 1. Exercices (15 %)
Partie 2. Exercices (15 %)
Partie 3. 2 feuilles d’Exercices (15 % + 15 %)
Partie 4. Rapport écrit (5 à 10 pages maximum) et présentation orale de votre travail
de session (40 %).

Le travail de session consiste à choisir un thème et un article (ou un groupe d’articles
si cela s’avère utile) de recherche et de rédiger un rapport de recherche sur cet article
et de le présenter en cours et de répondre aux questions qui seront posées sur l’article
et la littérature environnante. Vous pouvez choisir le thème de votre choix en lien avec
votre recherche doctorale et me proposer des articles. Cependant, je dois les valider
et il faut un lien avec la croissance économique, et de préférence, une modélisation
en temps continu.
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Annexe : Rappel du règlement numéro 18 sur les infractions de
nature académique et de la Politique n16 contre le harcèlement

sexuel
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Tout	 acte	 de	 plagiat,	 fraude,	 copiage,	 tricherie	 ou	 falsification	 de	 document	 commis	 par	 une	
étudiante,	un	étudiant,	de	même	que	toute	participation	à	ces	actes	ou	tentative	de		les	commettre,	
à	 l’occasion	 d’un	 examen	 ou	 d’un	 travail	 faisant	 l’objet	 d’une	 évaluation	 ou	 dans	 toute	 autre	
circonstance,	constituent	une	infraction	au	sens	de	ce	règlement.	

La	liste	non	limitative	des	infractions	est	définie	comme	suit	:		

Ø la	substitution	de	personnes	;		
Ø l’utilisation	totale	ou	partielle	du	texte	d’autrui	en	le	faisant	passer	pour	sien	ou	sans	indication	
de	référence	;			

Ø la	transmission	d’un	travail	aux	fins	d’évaluation	alors	qu’il	constitue	essentiellement	un	travail	
qui	 a	 déjà	 été	 transmis	 aux	 fins	 d’évaluation	 académique	 à	 l’Université	 ou	 dans	 une	 autre	
institution	d’enseignement,	sauf	avec	l’accord	préalable	de	l’enseignante,	l’enseignant	;		

Ø l’obtention	par	vol,	manœuvre	ou	corruption	de	questions	ou	de	réponses	d’examen	ou	de	tout	
autre	document	ou	matériel	non	autorisés,	ou	encore	d’une	évaluation	non	méritée	;		

Ø la	possession	ou	l’utilisation,	avant	ou	pendant	un	examen,	de	tout	document	non	autorisé	;		
Ø l’utilisation	pendant	un	examen	de	la	copie	d’examen	d’une	autre	personne	;		
Ø l’obtention	de	toute	aide	non	autorisée,	qu’elle	soit	collective	ou	individuelle	;		
Ø la	 falsification	 d’un	 document,	 notamment	 d’un	 document	 transmis	 par	 l’Université	 ou	 d’un	
document	 de	 l’Université	 transmis	 ou	 non	 à	 une	 tierce	 personne,	 quelles	 que	 soient	 les	
circonstances	;		

Ø la	falsification	de	données	de	recherche	dans	un	travail,	notamment	une	thèse,		un	mémoire,	un	
mémoire-création,	un	rapport	de	stage	ou	un	rapport	de	recherche.		

Les	sanctions	reliées	à	ces	infractions	sont	précisées	à	l’article	3	du	Règlement	no	18	sur	les	
infractions	de	nature	académique.	

Vous	 pouvez	 consulter	 sur	 le	 site	 r18.uqam.ca	 des	 capsules	 vidéos	 qui	 vous	 en	 apprendront	
davantage	sur	l’intégrité	académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	ressources	mises	à	
votre	disposition	par	l’UQAM	pour	vous	aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux.		

	

	
Infosphère	 est	 l’un	 de	 ces	 outils	 indispensables	:	 un	 guide	
méthodologique	 visant	 à	 promouvoir	 les	 bonnes	 pratiques	 en	matière	
de	 recherche	 documentaire	 et	 de	 rédaction	 de	 travaux.	 Cet	 outil	 vous	
accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	
pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	
site.		



 

Politique	no	16	contre	le	harcèlement	sexuel	

Le	 harcèlement	 sexuel	 se	 définit	 comme	 étant	 un	 comportement	 à	 connotation	 sexuelle	
unilatéral	et	non	désiré	ayant	pour	effet	de	compromettre	le	droit	à	des	conditions	de	travail	
et	d’études	justes	et	raisonnables	ou	le	droit	à	la	dignité.	

La	Politique	no	16	identifie	les	comportements	suivants	comme	du	harcèlement	sexuel	:		
1.	Manifestations	persistantes	ou	abusives	d’un	intérêt	sexuel	non	désirées.		
2.	Remarques,	commentaires,	allusions,	plaisanteries	ou	insultes	persistants	à	caractère	sexuel	
portant	atteinte	à	un	environnement	propice	au	travail	ou	à	l’étude.		
3.	Avances	verbales	ou	propositions	insistantes	à	caractère	sexuel	non	désirées.		
4.	Avances	physiques,	attouchements,	frôlements,	pincements,	baisers	non	désirés.		
5.	Promesses	de	récompense	ou	menaces	de	représailles,	implicites	ou	explicites,	représailles	
liées	à	l’acceptation	ou	au	refus	d’une	demande	d’ordre	sexuel.		
6.	Actes	de	voyeurisme	ou	d’exhibitionnisme.		
7.	Manifestations	de	violence	physique	à	caractère	sexuel	ou	imposition	d’une	intimité	
sexuelle	non	voulue.		
8.	Toute	autre	manifestation	à	caractère	sexuel	offensante	ou	non	désirée.	
	
Pour	plus	d’information	:		
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf	
	
Pour	obtenir	du	soutien	:	

Pour	rencontrer	une	personne	ou	faire	un	signalement	:		
Bureau	d’intervention	et	de	prévention	en	matière	de	harcèlement		
514	987-3000,	poste	0886		
Pour	la	liste	des	services	offerts	en	matière	de	violence	sexuelle	à	l’UQAM	et	à	l’extérieur	de	
l’UQAM	:	harcelement.uqam.ca	
	
CALACS	Trêve	pour	Elles	–	point	de	services	UQAM	:		
514	987-0348	
calacs@uqam.ca	
trevepourelles.org	
	
Soutien	psychologique	(Services	à	la	vie	étudiante)	:	
514	987-3185	
Local	DS-2110	
	
Service	de	la	prévention	et	de	la	sécurité	:		
514	987-3131	
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