
Politique et Économie
POL1025 - Automne 2022

vincent.arel-bundock@umontreal.ca

Site web du cours: http://arelbundock.com/pol1025_a22

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.

Évaluation

L’évaluation du cours POL1025 comprend 3 éléments à poids égaux dans le calcul de la note
finale:

• Examen intra: 2022-10-18 de 13h à 16h
• Travail individuel: 2022-11-23 à 23h59
• Examen final: 2022-12-20 de 13h à 16h

Calendrier et lectures

Toutes les lectures sont disponibles gratuitement en format PDF sur StudiUM.

• 2022-09-06: Pourquoi l’économie politique?

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

• 2022-09-13: Le Marché I

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

• 2022-09-20: Le Marché II
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– Mankiw - Principes de l’économie, Chapitres 4 et 8

• 2022-09-27: Politique fiscale

– Noël and Therien - 2010 - La Gauche et la Droite

• 2022-10-04: Interactions sociales

– CORE - Économie - Interactions sociales

• 2022-10-11: Cycles politico économiques

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

• 2022-10-18: Examen intra
• 2022-10-25: Semaine de lecture
• 2022-11-01: Crises financières ou Commerce international

– CORE - Grande Dépression Âge d’or et crise financière mondiale

• 2022-11-08: Inégalités I

– Alvaredo - 2018 - Rapport sur les inégalités mondiales

• 2022-11-15: Inégalités II
• 2022-11-22: Aide internationale
• 2022-11-29: Migrations
• 2022-12-01: Séance de rattrapage et/ou contenu supplémentaire
• 2022-12-06: Révision
• 2022-12-20: Examen final

– Vérifiez la date vous-même sur le portail étudiant pour vous assurer que l’UdeM
n’a pas changé l’horaire!

Rappel de règlements pédagogiques

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (incluant la période
des examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif 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.

Absence

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant,
toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il
est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces
justificatives dans les sept jours suivant l’absence.
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Délais pour la remise d’un travail

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant,
toute demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il
ne pourra remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives.

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points 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 concernant les
étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.

La discrimination et 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 : https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-
laide/vous-vivez-une-situation-difficile/

• Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : https://respect.umontreal.ca/obtenir-
de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/

• Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la personne
: https://respect.umontreal.ca/accueil/
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Bibliothécaire et règles bibliographiques

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécial-
isé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Biblio-
thèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer 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 bibliographiques
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.

Besoin d’écoute? Situation de détresse?

Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. Tous les
liens sont rassemblés sur cette page : https://toutlemondeadesbas.ca/

Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363.

Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embployé.e
de l’UdeM, formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orien-
ter vers les bonnes ressources. Son accueil est spontané, respectueux et stricte-
ment confidentiel. Le service est offert en plusieurs langues. Bottin des sentinelles :
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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