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Objectifs du cours

Objectifs du Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants aux aspects théoriques, institutionnels et
cours :
politiques de l'analyse microéconomique. À la suite de ce cours, les étudiants devraient être
en mesure de comprendre les mécanismes de l'allocation des ressources dans les économies
de marché et d'appliquer les connaissances acquises à la résolution de problèmes
spécifiques tels le développement économique, le commerce interrégional et international,
les inégalités de revenus et la pauvreté
Plan de cours

:

1ère partie : Introduction
1. Qu’est-ce que l’économique? (Chapitre 1)
2. Le problème économique (Chapitre 2)
2e partie : Le fonctionnement des marchés
1.
2.
3.
4.
5.

L’offre et la demande (Chapitre 3)
L’élasticité (Chapitre 4)
L'efficacité et l'équité (Chapitre 5)
Les interventions de l'État dans les marchés (Chapitre 6)
Les marchés mondiaux (Chapitre 7)

4e partie : Les entreprises et les marchés
1.
2.
3.
4.
5.

L’organisation de la production (Chapitre 10)
La production et les coûts (Chapitre 11)
La concurrence parfaite (chapitre 12)
Le monopole (Chapitre 13)
La concurrence monopolistique (Chapitre 14)

6. l’oligopole (Chapitre 15)
5e partie : Les lacunes du marché
1. Les effets externes (Chapitre 16)
2. Les biens collectifs et les ressources communes (Chapitre 17)
6e partie : Les marchés des facteurs de production et l'inégalité économique
1. L'inégalité économique (Chapitre 19)
Manuel

:

1. Parkin, M., R. Bade et P. Gonzalez, Introduction à la microéconomie moderne,
Éditions du renouveau pédagogique, 4e édition, 2010.
2. Introduction à la microéconomie moderne, Guide de l'étudiant

Évaluation

:

Note : Les étudiants dont la langue maternelle n’est pas le français
peuvent rédiger leur examen en anglais ou en espagnol.
Ils (elles) doivent obtenir mon approbation au préalable.

Examen Intra: 40% (19 octobre)
Examen Final: 40% (7 décembre)
Mini-tests (5) : 20%
Barème de notes :
90%+ = A+
85%-89% = A
80%-84% = A75%-79% = B+
70%-74% = B
66%-69% = B63%-65% = C+
60%-62% = C
56%-59% = C53%-55% = D+
50%-52% = D
-50% = E
Extrait du règlement des études:

À l’occasion d’un examen, plusieurs infractions sont prévues à l’article 29 du Règlement
disciplinaire à l’intention des étudiants, notamment:
d'obtenir toute aide non autorisée, que cette aide soit individuelle ou collective;
d'utiliser ou de consulter la copie d'un autre étudiant, même si son contenu s'avère
erroné ou inutile;
de posséder ou d'utiliser tout document, tout appareil ou tout instrument non autorisé;
de se procurer, de distribuer ou d'accepter de recevoir d'une source quelconque, sans
autorisation
préalable de la personne responsable de l'activité universitaire sujette à évaluation,
les questions ou réponses

d'examen ou les résultats de travaux de laboratoire;
de se substituer à autrui pour la passation d'un examen, la présentation d'un exposé
ou d'une autre activité
universitaire sujette à évaluation;
de se faire substituer par autrui pour la passation d'un examen, la présentation d'un
exposé ou d'une autre activité
universitaire sujette à évaluation.
Sanctions prévues par le règlement :

Réprimande;
Mise en probation;
Attribution de la note « R »;
Suspension d’inscription à l’université;
Expulsion de l’université.

