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Objet du cours:
Dans ce cours, nous étudierons les problèmes économiques du Tiers-Monde. Nous
mettrons l’accent sur les caractéristiques communes des pays pauvres en gardant en
perspective l’hétérogénéité d’expériences dans le Tiers-Monde. Nous adopterons une
approche économique à l’étude des problèmes de développement. Parmi les sujets que
nous aborderons: la pauvreté, l’inégalité des ressources, le fonctionnement des marchés
dans les économies en développement, le problème d’urbanisation, le rôle des
institutions, de la croissance économique et du commerce international. Réfléchir aux
mécanismes du sous-développement nous permettra de comprendre et d’évaluer les
politiques économiques de développement.
Objectifs du cours:
Les objectifs sont les suivants :
1. Stimuler votre intérêt pour les questions de développement;
2. Mettre l’accent sur une approche économique des problèmes de développement.
Activités du cours :
Afin de réaliser les objectifs définis, les cours incluront les activités suivantes :
1. Enseignement général (les notes de cours seront postées sur webct chaque lundi);
2. Travaux pratiques : cas d’étude, exercices, discussions de sujets d’actualités,
projection, articles à lire (également indiqués sur webct).
3. Séances de dépannage avant chaque examen.
Mode d’évaluation :
Il y aura un examen intra et un examen final. Ces activités seront pondérées comme suit
dans le calcul de la note finale du cours :
Examen mi-session : 50%, Examen final : 50%
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Le barème d’évaluation pour ce cours est le suivant :
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
E

92-100
88-91
85-87
81-84
78-80
74-77
71-73
67-70
64-66
60-63
55-59
Moins de 55

L’examen de mi-semestre aura lieu le 20-Octobre et couvrira la matière vue jusqu’à la
semaine de lecture. L’examen final aura lieu le 08-Décembre et couvrira les cours postexamen intra.
Calendrier
Voir site internet du cours (webct). Il vous indiquera les travaux pratiques (e.g lecture,
exercices) à effectuer pour ce cours au fur et à mesure que le semestre avancera.
Manuels recommandés (mais pas obligatoires):
Debraj Ray. 1998. Development Economics. Princeton University Press.
Todaro et Smith. 2006. Economic Development. 9ème edition. Addison Wesley.
Meier et Rauch. 2005. Leading issues in economic development. 8ème edition.
Oxford University Press.
Secondi, giorgio. 2008. The Development Economics Reader. Routledge.
Wydick, Bruce. 2008. Games in Economic Development. Cambridge University
Press.
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Autres sources de documentation:
Livres sur le développement économique :
Amartya Sen. 2000. Development as freedom. Anchor books.
Joseph Stiglitz. 2003. Globalization and its discontent. 1st edition. W. W. Norton &
Company.
William Easterly. 2002. The elusive quest for growth: Economists’ adventures and
misadventures in the tropics. The MIT Press.
Presse : Problèmes économiques, alternatives internationales, The Economist
Rapport sur le développement dans le monde (1978-…). Publication annuelle de la
Banque mondiale. D’intérêt particulier : années 1997, 2000/2001, 2002 et 2003.
Ressources internet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

À Laval : www.pep-net.org
Canada : www.idrc.ca
Human development and capabilities association :
http://www.fas.harvard.edu/~freedoms/
ONG Center for global development : www.cgdev.og
Poverty Action lab: http://www.povertyactionlab.com/
Center of economic and policy research: http://www.cepr.net/
World Institute for economic development research: http://www.wider.unu.edu/
Nations unies : www.un.org/esa/
Programme des Nations unies pour le développement : www.undp.org/ods
Banque Mondiale : www.worldbank.org
Fonds Monétaire International : www.imf.org
International Food Policy Research Institute : www.ifpri.org
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Calendrier tentative

Semaine

Date

Sujet

1

08/09

Introduction au cours

2

15/09

Pauvreté

3

22/09

Inégalité

4

29/09

Introduction au fonctionnement des marchés

5

06/10

Marché du crédit

6

13/10

CONGÉ

7

20/10

EXAMEN DE MI-SEMESTRE

8

27/10

LECTURE

9

03/11

Urbanisation

10

10/11

Modèle de Solow

11

17/11

Croissance endogène, commerce international

12

24/11

Inégalités et Institutions

13

01/11

Fonctionnement des institutions, démocratie et
développement

14

08/12

EXAMEN FINAL
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