BACCALAUREAT EN ÉCONOMIE ET POLITIQUE (1-244-10)
CHEMINEMENT OBLIGATOIRE (HIVER 2022 – AUTOMNE 2022)
Cheminement science politique*

•

Le Baccalauréat comporte 90 crédits : 27 crédits obligatoires, 60 à 63 à option et 0 à 3 au choix.
EPL 1000
POL 1020

Hiver 2022

POL 1000
POL 1600

Politique au Québec, au Canada (Jeudi 8h30-11h30) Théorie + TP
Fondements de science politique (Mardi 13h00-16h00) Théorie +
TP
Relations internationales (Mercredi 8h30-11h30) Théorie + TP

3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits

Principes d’économie (En ligne) Théorie + TP (ECN1000 est un préalable pour

3 crédits

ECN 1040

Introduction à la microéconomie (à déterminer)

3 crédits

ECN 1050

Introduction à la macroéconomie (à déterminer)

3 crédits

POL 1100

Méthodes de recherche en politique (Lundi 13h00-16h00)

3 crédits

POL 1803

Introduction à l’analyse quantitative (Jeudi 8h30h-11h 30)

3 crédits

XXXX

Cours à options de niveau 1000 de sigle ECN ou POL

3 crédits

ECN 1000

Automne
2022

Approches et outils en économie politique (Mardi 13h00-16h00)

ECN1040)

•

Minimum de 33
obligatoires).

CRÉDITS de POL et de 33 CRÉDITS de ECN (incluant les cours

•

Vous pouvez suivre les trois cours d’intégration EPL1000, ECN2311 et EPL3900 en HIVER seulement.

•

Vous devez vous assurer de respecter le minimum requis pour chaque bloc de cours.



Tout report de vos cours obligatoires risque d’entraîner des conflits d’horaire ou un retard dans l’obtention de votre
diplôme. L’Université de Montréal n’en assumera aucune responsabilité.



Vous pouvez modifier votre choix de cours en tout temps sur votre CENTRE ÉTUDIANT. Les dates limites pour modifier
votre choix de cours :
• Hiver 2022 : 21 janvier 2022
• Automne 2022 : à déterminer
Pour obtenir de l’aide dans votre processus d’inscription, veuillez contacter Sylvie Lauzon, technicienne à
la gestion des dossiers étudiants (TGDE) : sylvie.lauzon@umontreal.ca (514) 343-6111 poste 2982.
Pour les questions sur votre programme d’étude, vous pouvez contacter le conseiller aux programmes
d’études, Martin Carrier : martin.carrier@umontreal.ca (514) 343-6111 poste 1217.

BACCALAUREAT EN ÉCONOMIE ET POLITIQUE (1-244-10)
CHEMINEMENT OBLIGATOIRE (HIVER 2022 – AUTOMNE 2022)
Cheminement sciences économiques*

•

Le Baccalauréat comporte 90 crédits : 27 crédits obligatoires, 60 à 63 à option et 0 à 3 au choix.

Hiver 2022

EPL 1000

Approches et outils en économie politique (Mardi 13h00-16h00)

3 crédits

POL 1020

Politique au Québec, au Canada (Jeudi 13h00-16h00) Théorie + TP

3 crédits

POL 1000

Fondements de science politique (Mardi 8h30-11h30) Théorie + TP

3 crédits

Relations internationales (Mercredi 8h30-11h30) Théorie + TP

3 crédits

Principes d’économie (En ligne) Théorie + TP (ECN1000 est un préalable pour

3 crédits

ECN 1040

Introduction à la microéconomie (à déterminer) (ce cours exige comme préalable

3 crédits

ECN 1070

Techniques d’analyse économique I (à déterminer) – Le cours complémentaire

3 crédits

ECN 1050

Introduction à la macroéconomie (à déterminer)

3 crédits

ECN 1260
XXXX

Économétrie I (à déterminer)

3 crédits

Cours à option de niveau 1000 (ECN ou POL)

3 crédits

POL 1600
ECN 1000

Automne
2022

ECN1040)

ECN1000)

ECN1075 devra être suivi à l’hiver 2023

•

Minimum de 33

CRÉDITS de POL et de 33 CRÉDITS de ECN (incluant les cours obligatoires).

•

Vous pouvez suivre les trois cours d’intégration EPL1000, ECN2311 et EPL3900 en HIVER seulement.

•

Vous devez vous assurer de respecter le minimum requis pour chaque bloc de cours.

•

Cours obligatoires pour avoir accès à la maîtrise en sciences économiques : ECN1070, ECN1075, ECN1260,
ECN2160, ECN2040, ECN2045, ECN2050, ECN2055.



Tout report de vos cours obligatoires risque d’entraîner des conflits d’horaire ou un retard dans l’obtention de votre diplôme. Le
L’université de Montréal n’en assumera aucune responsabilité.



Vous pouvez modifier votre choix de cours en tout temps sur votre CENTRE ÉTUDIANT. Les dates limites pour la modification de
votre choix de cours :
•
Hiver 2022 : 21 janvier 2022
•
Automne 2022 : à déterminer
Pour obtenir de l’aide dans votre processus d’inscription, veuillez contacter Sylvie Lauzon, technicienne à la gestion
des dossiers étudiants (TGDE) : sylvie.lauzon@umontreal.ca (514) 343-6111 poste 2982.
Pour les questions sur votre programme d’étude, vous pouvez contacter le conseiller aux programmes d’études,
Martin Carrier : martin.carrier@umontreal.ca (514) 343-6111 poste 1217.

