
Politique et Économie
POL1025 - A2019

Université de Montréal

informations générales
• Contact: vincent.arel-bundock@umontreal.ca
• Heures de réception: Voir StudiUM

approches et objectifs
Initiation aux concepts et instruments fondamentaux de l’analyse économique. Portée,
pertinence et limites de l’analyse et de la théorie économique pour l’analyse politique.

évaluation
• Exercice: 5%

– Date et remise: 2019-09-27 à 23h59.
– Remise électronique sur StudiUM.

• Examen intra: 30%

– Date et lieu: 2019-10-15 dans la salle de classe habituelle.
– L’examen couvre le contenu de tous les cours qui ont eu lieu avant l’examen.

• Travail de recherche: 35%

– Date et remise: 2019-11-22 à 23h59.
– Remise électronique sur StudiUM.

• Examen final: 30%

– Date et lieu: 2019-12-17.
– La date et le lieu de l’examen final sont sujets à changement. Veuillez con-

sulter le portail étudiant ou Synchro.
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thèmes et références bibliographiques
Les thèmes ci-dessous sont présentés dans le même ordre où ils seront abordés dans
le cours. Je vous recommande d’anticiper les thèmes à venir et de lire les textes en
référence avant la discussion en classe. C’est votre responsabilité de déterminer quelles
sont les lectures pertinentes en fonction du progrès que nous ferons en classe.

• Pourquoi l’économie-politique?

– Arel-Bundock, V. (2018). La vie est belle?

• Offre et demande: Surplus, perte sèche, élasticité, incidence économique, et poli-
tique publique.

– Mankiw, N. G. (1998). Principes de l’économie. Economica. pp.83-117
– Mankiw, N. G. (1998). Principes de l’économie. Economica. pp.119-177

• Action collective et biens publics

– CORE L’Économie Unité 12 (sections 12.1 à 12.10): Marchés, Efficacité et
Politiques Publiques. https://core-econ.org/the-economy/book/fr/text/12.html

– CORE L’Économie Unité 20 (sections 20.1 à 20.11): Économie de l’environnement.
https://core-econ.org/the-economy/book/fr/text/20.html

• Aléa moral, asymétrie d’information, sélection adverse – Crise financière

– Stiglitz, J., Walsh, C. E., Lafay, J.-D., & Nouguès, F. (2007). Principes
d’économie moderne (Édition : 3e édition.). Bruxelles: De Boeck. pp.315-
333

• Cycles politico-économiques

– Nadeau, R. (2008). L’économie inspire-t-elle le vote? In La politique en
questions. Les Presses de l’Université de Montréal.

• Politique fiscale

– Ministère des Finances du Canada. (2013). À quoi servent vos impôts.
– Ministère des Finances du Québec. (2013). Budget en un coup d’oeil.

• Inégalités

– CORE L’Économie Unit 19 (Sections 19.1 à 19.12): Les Inégalités Économiques.
https://core-econ.org/the-economy/book/fr/text/19.html

• L’économie mondiale

– CORE L’Économie Unité 18 (Sections 18.1 à 18.11): https://core-econ.org/the-
economy/book/fr/text/18.html
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rappel de règlements pédagogiques
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (incluant la
période des examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans mo-
tif valable. Nous entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté
de l’étudiant, tel que la force majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un
certificat de médecin.

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant
doit remplir le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des
dossiers étudiants (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suiv-
ant l’absence à un examen ou la date de remise d’un travail. Les formulaires sont
disponibles sur le site web du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les
liens suivants : Demande de délai pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un
examen.

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 point de
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage
à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée
s’ils le désirent.

la prévention du plagiat
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le
copiage ou la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou
partielle, littérale ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans
indication de référence à l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant
l’objet d’une évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée.

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/
et à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude con-
cernant les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de
l’Université.

le harcèlement, y compris à caractère sexuel
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect
en tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique
de l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour
toutes et tous, quelle que soit leur identité.

Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre:

• Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.
ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
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• Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : http://harcelement.
umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/

• Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/

bibliothécaire et règles bibliographiques
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de
la Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui en-
voyer un courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des
étudiants un Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire
en science politique.

Tout travail remis dans le cadre du cours POL 1025 doit respecter les règles bib-
liographiques du Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la
présentation matérielle (numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer
au document Exigences matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du
Guide ScPo.
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