
Politique et Économie

POL1025 - A2020

vincent.arel-bundock@umontreal.ca

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

mode de fonctionnement
Lors de la session automne 2020, le cours POL1025 est donné entièrement à distance. Le mode
d’enseignement est hybride:

• Capsules vidéos pré-enregistrées.
• Séances questions-réponses en visioconférence Zoom tous les mardis de 13h à 13h30.

Les capsules et les informations pour accéder aux visioconférences seront publiées sur StudiUM
à toutes les semaines.

présence obligatoire
Votre présence virtuelle est obligatoire pour compléter les deux examens sur StudiUM:

• Examen intra: 2020-10-13 de 13h à 16h
• Examen final: 2020-12-22 de 13h à 16h

Votre présence virtuelle lors des séances questions-réponses hebdomadaire n’est pas obliga-
toire. Sachez que les séances questions-réponses ne seront pas enregistrées.

évaluation
L’évaluation du cours POL1025 comprend 6 éléments: (1) examen intra, (2) examen final, (3)
travail de recherche, (4) exercice offre et demande, (5) rapport de visionnement, (6) lectures et
réactions. Ces évaluations sont décrites en détail sur StudiUM. Voici un résumé incomplet:
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• Examen intra: 25%

– 2020-10-13 de 13h à 16h
– Notes permises.
– Collaboration interdite.
– Le lien sera publié sur StudiUM.
– L’examen intra porte surtout sur le contenu des cours et capsules vidéo.

• Examen final: 25%

– 2020-12-22 de 13h à 16h
– Notes permises.
– Collaboration interdite.
– Le lien sera publié sur StudiUM .
– L’examen final porte surtout sur le contenu des cours et capsules vidéo.

• Travail de recherche: 25%

– 2020-11-22 avant 23h59.
– Remise électronique sur StudiUM.

• Exercice offre et demande: 5%

– 2020-09-22 avant 23h59
– Remise électronique en format PDF sur StudiUM.

• Rapport de visionnement: 10%

– 2020-11-03 avant 23h59

• Lectures et réactions: 10%

– Lire les textes et soumettre vos réactions avant 23h59 le jour qui précède le cours.
Par exemple, le texte de Bade, Parkin & Barrette (2017) doit être lu avant 23h59 le 7
septembre 2020.

– Écrire deux commentaires sur Perusall (minimumde 50mots au total par semaine).

calendrier
• 2020-09-01: Pourquoi l’économie politique?

– Lecture: Arel-Bundock - 2018- La vie est belle?

• 2020-09-08: Le Marché I

– Lecture: Bade Parkin & Barrette - 2017 - Initiation à l’économie Offre et demande

• 2020-09-15: Le Marché II

– Lecture: Mankiw - 1998 - Élasticité et Politiques
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• 2020-09-22: Interactions sociales

– Lecture: CORE - Économie - Interactions sociales

• 2020-09-29: Politique fiscale

– Lecture: Ministère des Finances du Canada - 2013 - À quoi servent vos impôts
– Lecture: Ministère des Finances du Québec - 2013 - Budget en un coup d’oeil
– Noël and Therien - 2010 - La Gauche et la Droite

• 2020-10-06: Cycles politico économiques

– Lecture: Nadeau - 2008 - L’économie inspire-t-elle le vote

• 2020-10-13: Examen intra
• 2020-10-20: Semaine de lecture
• 2020-10-27: Crises financières

– Lecture: CORE - Grande Dépression Âge d’or et crise financière mondiale
– Film: The Big Short (disponible en français ou anglais sur Netflix et autres)
– Stiglitz - 2007 - pp.315-333

• 2020-11-03: Inégalités I

– Lecture: Alvaredo - 2018 - Rapport sur les inégalités mondiales

• 2020-11-10: Inégalités II
• 2020-11-17: Aide internationale et migrations
• 2020-11-24: Mondialisation

– Lecture: CORE - L’insertion des pays dans l’économie mondiale

• 2020-12-01: Séance de rattrapage. Thème à déterminer.
• 2020-12-08: Révision – Visioconférence
• 2020-12-22: Examen final

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 motif valable. Nous enten-
dons parmotif valable, unmotif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la forcemajeure,
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 rem-
plir le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers étudi-
ants (TGDE) responsable de sondossier dans les 7 jours ouvrables suivant 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.
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La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 point de pourcent-
age 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, lit-
térale 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 concernant 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 chaquemembre 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 duharcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/
que-faire-si-je-vis-du-harcelement/

• 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 envoyer un courriel (m.thomas@umontreal.ca).
M.Thomasmet aussi à la disposition des étudiants unGuide 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 bibliographiques
du Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle
(numérotationdes pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigencesmatérielles
des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.

4

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/

	Approches et objectifs
	Mode de fonctionnement
	Présence obligatoire
	Évaluation
	Calendrier
	Rappel de règlements pédagogiques
	La prévention du plagiat
	Le harcèlement, y compris à caractère sexuel
	Bibliothécaire et règles bibliographiques

