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Présentation

Informations sur le cours
Titre du cours Économie de l'entreprise
:
Numéro du
ECN-1000 Z1 et GSE-1000 Z1
cours :
Discipline du Économie politique
cours :
Description
Unie initiation aux concepts de base en microéconomie.
du cours :
Date du cours Du Lundi, 9 Janvier, 2012 au Vendredi, 20 Avril, 2012
:
Emplacement Cours à distance
:
Informations sur le responsable
Nom :
Patrick González
Adresse
électronique :
Emplacement
du bureau :
Heures de
bureau :
Téléphone :

pgon@ecn.ulaval.ca

Biographie :

Patrick González est professeur agrégé au département d'économique de l'Université Laval.
Il est directeur du Groupe de recherche en économie de l'énergie, de l'environnement et des
ressources naturelles (GREEN) et de la revue L'Actualité économique. Il a réalisé
l'adaptation française du manuel employé dans ce cours.
Jérôme Gagnon-April

Assistants
enseignant(e)s
:

2254 Pavillon De Sève
libre
418-656-7735

Informations sur les assistants d'enseignement
Nom :
Jérôme Gagnon-April
Adresse
jerome.gagnon-april.1@ulaval.ca
électronique :
Biographie :

Jérôme est un étudiant de 3e cycle au Département d'économique.

Buts du cours
:
Une initiation à la microéconomie.
Formule pédagogique
http://www.webct.ulaval.ca/SCRIPT/ecn1000_z1_h/scripts/student/serve_syllabus.pl?START
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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.
Consultez le programme pour connaître les thèmes abordés.
Les interactions avec le professeur se font sur le Forum.

Évaluation
Barème :

90-100 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

Examens :

Intra : 40% de la note finale
Date : Dimanche 26 février 2012, de 9 h à 11h50.
Salle : à déterminer.
À l'étude : semaines 1 à 6.

Final : 60% de la note finale
Date : Dimanche 15 avril 2012, de 9 h à 11h50.
Salle : à déterminer.
À l'étude : semaines 7 à 12.
Les examens seront composés de questions provenant du guide de l’étudiant ou semblables à
ces dernières dans une proportion d'au moins 25 %. 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.
Bibliographie
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Manuel:

Cahier
d'exercices:
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Michael Parkin, Robin Bade et Patrick González,
Introduction à la microéconomie moderne, 4e édition,
Éditions du renouveau pédagogique, 2011, ISBN : 978-27613-3073-2.

Avi J. Cohen, Harvey B. King et Pierre CHapleau, Guide de l'étudiant, 4e édition, Éditions
du renouveau pédagogique, 2005, ISBN :978-2-7613-3305-4.
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