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GSE-1000 et ECN-1000

Informations sur le cours
Titre du cours : Économie de l'entreprise
Numéro du cours : GSE-1000 et ECN-1000
Discipline du cours : Économie politique
Description du cours : Ce cours constitue une introduction aux grands principes de la micro-économie, soit l'étude du
comportement des ménages, des entreprises et du gouvernement, ainsi que de leurs interactions dans l'économie. Le
comportement des entreprises dans diverses structures de marché (concurrence, oligopole et monopole) fait l'objet
d'une attention particulière. Au terme de ce cours, l'étudiant devrait pouvoir mieux saisir les enjeux des grands
problèmes économiques contemporains.
Date du cours : du mardi 12 janvier 2010 au vendredi 23 avril 2010
Emplacement : Cours à distance

Informations sur le responsable
Nom : Patrick González
Adresse électronique : pgon@ecn.ulaval.ca
Emplacement du bureau : 2176 Pavillon J.-A.-De Sève
Heures de bureau : sur rendez-vous
Téléphone : 418-656-2131 #7735
Biographie : Patrick González est professeur agrégé au département d'économique de l'Université Laval. Il est
directeur de la revue L'Actualité économique, revue d'Analyse économique et a réalisé l'adaptation française du manuel
employé dans ce cours.

Informations sur l'enseignant
Nom : Octavian Strîmbu
Adresse électronique : ostrimbu@ecn.ulaval.ca
Emplacement du bureau : Salle 2141 Bureau 4
Pavillon J.-A.-DeSève
Heures de bureau : sur rendez-vous
Téléphone : 418-656-2131 #15234
Biographie : Doctorant au département d'économique de l'Université Laval.

Buts du cours
Économie de l'entreprise:
GSE-1000 et ECN-1000
Initier l'étudiant à l'approche économique. Lui apprendre les bases de la théorie des marchés et de la théorie de
l'entreprise.
Lui fournir une meilleure compréhension de la réalité économique, du contexte dans lequel les entreprises
opèrent, i.e. des différentes formes de marché et des grandes décisions qu'elles doivent prendre. Cet objectif
exige d'abord l'apprentissage des concepts, outils et propositions fondamentales de la théorie économique. Les
principaux concepts à acquérir sont ceux de coût d'opportunité ou coût de renonciation, d'avantage comparatif,
d'efficacité économique et de profit économique.
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L'étudiant devra aussi apprendre à appliquer les notions et outils acquis, à des situations concrètes tirées de
l'actualité.

Formule pédagogique
Vous ne bénéficiez pas de la présence en classe du professeur. L'apprentissage se fait donc essentiellement par
l'étude autonome du manuel de classe.
Un Programme de travail vous attend. En tout temps, vous pouvez interroger l'enseignant Octavian Strîmbu sur le
Forum. Octavian va donner aussi quatre séances de dépannage : deux pendant la semaine qui précède l’examen intra
et deux pendant la semaine qui précède l’examen final. Les dates exactes et le lieu des séances de dépannage seront
annoncés sur la page d’accueil du cours pendant la session.

Évaluation
Examen partiel : 40% de la note finale
Date : le samedi 20 février 2010, de 14h à 16h50.
Salles : à déterminer.
Les examens seront composés de questions provenant du guide de l'étudiant ou semblables à ces dernières
dans une proportion d'au moins 50%. Au moins une question consistera à analyser un article de journal ou de
revue à l'aide des outils d'analyse acquis dans le cours. Aucun document ne sera autorisé lors des examens.
Seules les calculatrices numériques sont autorisées, et les échanges de stylos, crayons, règles, effaces, et
autres fournitures ne sont pas permis. Assurez-vous donc d'avoir tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour
travailler de manière autonome.
Examen final : 60% de la note finale
Date : le dimanche 18 avril 2010, de 14h00 à 16h50.
Salles : à déterminer.
L'examen final couvrira toute la matière, i.e. les chapitres 1 à 6, 9 à 13 et 16 à 18. Cela signifie qu'il pourra
comporter des questions sur des points importants vus avant l'examen partiel.

Barème de notation
A+

90 et supérieur

A

85 et supérieur, inférieur à 90

A-

80 et supérieur, inférieur à 85

B+

77 et supérieur, inférieur à 80

B

73 et supérieur, inférieur à 77

B-

70 et supérieur, inférieur à 73

C+

67 et supérieur, inférieur à 70

C

63 et supérieur, inférieur à 67

C-

60 et supérieur, inférieur à 63

D+

55 et supérieur, inférieur à 60

D

50 et supérieur, inférieur à 55

E

inférieur à 50
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Manuel :
Michael Parkin, Robin Bade et Patrick González,
Introduction à la microéconomie moderne, Éditions du
renouveau pédagogique, 2005, ISBN : 2-7613-1550-2.
Cahier d'exercices :
Avi J. Cohen et Harvey B. King, Guide de l'étudiant, 3 e
édition, Éditions du renouveau pédagogique, 2005, ISBN :27613-1731-9.

Évaluation de l'enseignement
À la fin de ce cours, la faculté procédera à l'évaluation du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses
buts. Durant la semaine précédant les examens de fin de session, vous aurez accès à la section d’évaluation de votre
cours. Vous pourrez y accéder à partir de la page « mon WebCT » de votre compte. Vous aurez jusqu’au début de la
prochaine session pour y répondre. Votre participation permettra d'améliorer ce cours de formation à distance. Cette
dernière étape est très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre
collaboration.
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