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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2500U Département de sciences économiques
Direction : Benoit Perron 524/343-6760
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-08             2021-11-15              2021-11-22
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

ECN1000 D Principes 
d'économie

EQE
Être détenteur d'un Ph.D. en Sciences économiques ou être inscrit présentement à un 
programme de Ph.D. en sciences économiques ou (détenir une maîtrise et pouvoir 
démontrer une bonne expérience d'enseignement de la matière du cours).

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-04-13

Examen intra: 2022-02-26
10:00 à 12:59
Examen final: 2022-04-23
10:00 à 12:59

VIRTUEL,
Virtuel

 

ECN1700 D Économie et 
mondialisation EQE

Être détenteur d'un Ph.D. en Sciences économiques ou être inscrit présentement à un 
programme de Ph.D. en sciences économiques; ou faire état d'une formation équivalente
et d'une expérience pertinente au domaine du cours.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-04-13

Examen intra: 2022-02-27
10:00 à 12:59
Examen final: 2022-04-24
10:00 à 12:59

VIRTUEL,
Virtuel  

ECN1800 A Économies nord-
américaines

EQE
Être détenteur d'un Ph.D. en Sciences économiques ou être inscrit présentement à un 
programme de Ph.D. en sciences économiques ; ou faire état d'une formation 
équivalente et d'une expérience pertinente au domaine du cours.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 13:00 à 15:59

2022-03-14 au 2022-04-11
Lun: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2022-03-07
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-25
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

ECN1967 A
Économie de 
l'Europe EQE

Être détenteur d'un Ph.D. en Sciences économiques (ou être inscrit présentement à un 
programme de Ph.D. en sciences économiques ou faire état d'une formation équivalente)
et démontrer une bonne connaissance de l'économie des pays européens.

45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-22
Mar: 13:00 à 15:59

2022-03-15 au 2022-04-12
Mar: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2022-03-08
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-26
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

ECN2040 A Théorie 
microéconomique 1

EQE
Être détenteur d'un Ph.D. en Sciences économiques ou être inscrit présentement à un 
programme de Ph.D. en sciences économiques et pouvoir démontrer une bonne 
expérience d'enseignement de la matière du cours.

45 heures 1

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 13:00 à 15:59

2022-03-16 au 2022-04-13
Mer: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2022-03-09
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-27
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2500U Département de sciences économiques
Direction : Benoit Perron 524/343-6760
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-08             2021-11-15              2021-11-22
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

ECN2165 A Comptabilité 1 EQE
Être détenteur d'un Ph.D. en Sciences économiques ou être inscrit présentement à un 
programme de Ph.D. en sciences économiques; ou faire état d'une formation équivalente
et d'une expérience pertinente au domaine du cours.

45 heures 1

2022-01-07 au 2022-02-25
Ven: 13:00 à 15:59

2022-03-18 au 2022-04-08
Ven: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2022-03-11
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-29
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

ECN2311 A
Problèmes 
économiques 
contemporains

EQE
Être détenteur d'un Ph.D. en Sciences économiques (ou être en voie de l'obtenir) ou faire
état d'une formation équivalente; démontrer une expérience pertinente au domaine du 
cours.

45 heures 1

2022-01-12 au 2022-02-16
Mer: 16:00 à 18:59

2022-03-09 au 2022-04-13
Mer: 16:00 à 18:59

Examen intra: 2022-02-23
16:00 à 18:59
Examen final: 2022-04-20
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

ECN2405 A Économie du 
développement

EQE
Être détenteur d'un Ph.D. en Sciences économiques ou avoir complété la scolarité d'un 
Ph.D. en sciences économiques; démontrer une expérience pertinente dans les 5 
dernières années dans le domaine du cours (article, livre ou autres réalisations).

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-17
Jeu: 08:30 à 11:29

2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2022-02-24
08:30 à 11:29
Examen final: 2022-04-21
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

 

ECN2450 A Économie urbaine 
et régionale EQE Être détenteur d'un Ph.D. en Sciences économiques (ou être en voie de l'obtenir) ; 

démontrer une bonne connaissance de la matière du cours. 45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-15
Mar: 08:30 à 11:29

2022-03-08 au 2022-04-12
Mar: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2022-02-22
08:30 à 11:29
Examen final: 2022-04-19
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2500U Département de sciences économiques
Direction : Benoit Perron 524/343-6760
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-08             2021-11-15              2021-11-22
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

ECN2800 A
Institutions 
publiques et 
financières

EQE
Être détenteur d'un Ph.D. en Sciences économiques ou être inscrit présentement à un 
programme de Ph.D. en sciences économiques; ou faire état d'une formation équivalente
et d'une expérience pertinente au domaine du cours.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-17
Jeu: 16:00 à 18:59

2022-03-10 au 2022-04-07
Jeu: 16:00 à 18:59

Examen intra: 2022-02-24
16:00 à 18:59
Examen final: 2022-04-21
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

ECN2964 A Économie et 
finances publiques EQE

Être détenteur d'un Ph.D. en Sciences économiques ou être inscrit présentement à un 
programme de Ph.D. en sciences économiques (ou faire état d'une formation 
équivalente) ; démontrer une bonne connaissance de l'économie et des finances 
publiques.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-14
Lun: 08:30 à 11:29

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2022-02-21
08:30 à 11:29
Examen final: 2022-04-14
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

ECN3405 A Développement 
économique

EQE
Être détenteur d'un Ph.D. en Sciences économiques ou être inscrit présentement à un 
programme de Ph.D. en sciences économiques; démontrer une expérience pertinente et 
récente dans le domaine du développement économique.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-14
Lun: 08:30 à 11:29

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2022-02-21
08:30 à 11:29
Examen final: 2022-04-14
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

 

ECN3950 A
Atelier en 
économie 
appliquée

EQE
Être détenteur d'un Ph.D. en Sciences économiques ou être inscrit présentement à un 
programme de Ph.D. en sciences économiques; démontrer des connaissances avancées
en modélisation économique.

45 heures 1

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 16:00 à 18:59

2022-03-09 au 2022-04-13
Mer: 16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

 


