UNIVERSITÉ LAVAL
Cours : GPL-1009 Séminaire en économie et politique
Calendrier, plan et références
Professeure : Lucie Samson

Automne 2015

Semaine 1 (31 août): Introduction à l’économie politique
•
•

Notes de cours
Cheikbossian Guillaume, « La nouvelle économie politique : une introduction », Idées
économiques et sociales 1/2008 (N° 151), DOI : 10.3917/idee.151.0006, p. 6-9
URL : www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2008-1-page-6.htm.

Semaine 2 (7 septembre) : Congé - fête du travail
Semaine 3 (14 septembre) : Les fondements de la politique économique
•
•

Notes de cours
Agnès Bénassy-Quéré, Benoît Coeuré, Pierre Jacquet et Jean Pisani-Ferry, Politique
économique, Editions Ouvertures économiques, Série Balises, De Boeck Supérieur,
2004, 628 pages, (BQCJPF) pp. 14-40
https://books.google.ca/books?id=mG4_yeDBqAMC

•

Les organismes centraux: rôles et responsabilités, Publication no 2009-01-F, Étude
générale, Division de l’économie, des ressources et des affaires internationales, Service
d’information et de recherche parlementaires, 14 p.
http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/prb0901-f.htm

Semaine 4 (21 septembre) : Notes de synthèse et les limites de l’intervention publique
•
•

Notes de cours et textes sur le site du cours
Malo, Marie, «Guide de la communication écrite au cégep, à l’université et en
entreprise», Montréal, Québec-Amérique, 1996, 322 p.

Semaine 5 (28 septembre) : La politique monétaire et les budgets
•
•
•

Notes de cours
Banque du Canada, http://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/politiquemonetaire/
BQCJPF, pp. 138-145

Semaine 6 (5 octobre) : La péréquation
•
•
•

Remise de la note de synthèse
Notes de cours
Transferts fédéraux aux provinces et aux territoires en 2014-2015, Ottawa, Canada,
2014, Bureau du directeur parlementaire du budget, 14 p.
http://www.pbo-dpb.gc.ca/files/files/TransferPayments_FR.pdf

Semaine 7 (12 octobre) : Congé – Action de grâce
Semaine 8 (19 octobre) : Test
Semaine 9 (26 octobre) : Semaine de lecture
Semaine 10 (2 novembre) : Le chômage, l’emploi et la pauvreté
•
•
•

Notes de cours
Problèmes et politiques économiques, J. Raynauld et Y. Stringer, ERPI, 2e édition, pp.
225-229
Cas européen: Commission des Affaires Européennes, Rapport d’information sur l’emploi
des jeunes en Europe, Assemblée Nationale, No. 2620, 117 p., mars 2015, pp. 13-25
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2620.asp

Semaine 11 (9 novembre) : Présentations des institutions et remise des documents
Semaine 12 (16 novembre) : Présentations des institutions
Semaine 13 (23 novembre) : Quelques aspects de l’économie politique internationale
•

Notes de cours
Le processus d'adhésion d'un nouvel État membre, Europa, Synthèses de la législation
de l’EU, Élargissement, Dernière modification le: 16.03.2010.
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/l14536_fr.htm#

•

Le Canada au FMI et au Groupe de la Banque mondiale 2013-2014, Rapport sur les
opérations effectuées en vertu de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords
connexes, Ministère des Finances Canada, 98 p., 2014, p. 25 et p.42
http://www.fin.gc.ca/bretwood/bretwd13-fra.asp

•

Objectifs du millénaire pour le développement et l’après-2015, Site internet des Nations
Unies, les OMD.
https://www.un.org/fr/millenniumgoals/bkgd.shtml

•

Semaine 14 (30 novembre) : Quelques aspects de l’économie politique internationale (suite)
Semaine 15 (7 décembre) : Examen

Évaluation:
•
•
•
•

Note de synthèse (2 pages maximum) : 15%
Présentation d’une institution/organisation: 20%
Test de mi-session (19 octobre) : 25% (durée 2h00)
Examen cumulatif (7 décembre) : 40% (durée 2h50)

