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Baccalauréat en économique – Cheminement suggéré - Étudiants débutant à l’automne 

 
Automne 1 Hiver 2 Automne 3 Hiver 4 Automne 5 Hiver 6 

 
ECN-1000 – Principes 
de microéconomie 
 

 
ECN-2000 – Théorie 
des prix I 
Préalables: ECN-1000 et MQT-
1900 

 
ECN-2050 – Relations 
économiques intern. 
Préalables: ECN-1000* 

ou AGC-4003** 

 
ECN-2070 – Économie 
publique 
Préalable: ECN-2000 
 

 
ECN-2060 – Histoire de 
la pensée et des faits 
économiques 
Préalables: ECN-1000 et ECN-
1010 

 
ECN-3010 – Séminaire 
de fin de baccalauréat. 
Préalable: ECN-2000 et ECN-2010 

 
ECN-1010 – Principes 
de macroéconomie 
 

 
GPL-1008 – Méth. Stat. 
en sc. sociales 
 

 
ECN-2010 – Théorie 
macroéconomique I 
Préalables: ECN-1010 et MQT-
1900* 

 
ECN-2030 – Théorie 
macroéconomique II 
Préalable: ECN-2010 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
MQT-1900 – Méthodes 
quant. pour 
économistes 
 

 
ECN-2040 – Éléments 
d'optimisation en 
théorie économique 
Préalable: MQT-1900 

 
ECN-3000 – Intro à 
l’économétrie 
Préalables: GPL-1008 et MQT-
1900 

 

 
ECN-1030 – Instit. et 
marchés financiers 
Préalable: ECN-1010  

 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
ECN-2090 -  Logiciels et 
analyse de données 
Préalables: ECN-1000, ECN-1010 
et GPL-1008* 

 
ECN-2020 – Théorie 
des prix II 
Préalable: ECN-2000 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 
 

  

Effectuer le test de classement d’anglais à 

la première année; un des cours à option 

doit être un cours d’anglais ou d’une autre 

langue. 

* Indique un préalable qui peut être suivi simultanément 

** ECN-2050 peut être remplacé par AGC-4003 Commerce agroalimentaire et institutions internationales. AGC-4003 

est enseigné au semestre d’hiver (H4), il exige le préalable ECN-2020 Théorie des prix II (A3) et l’inscription se fait en 

écrivant à programmes1ercycle@ecn.ulaval.ca. 

 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-1000-principes-de-microeconomie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2000-theorie-des-prix-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2060-histoire-de-la-pensee-economique.html
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/agc-4003-commerce-agroalimentaire-et-institutions-internationales
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2070-economie-publique.html
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/ecn-2060-histoire-de-la-pensee-et-des-faits-economiques
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-3010-seminaire-de-fin-de-baccalaureat.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-1010-principes-de-macroeconomie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/gpl-1008-methodes-statistiques-pour-sciences-sociales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2010-theorie-macroeconomique-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2030-theorie-macroeconomique-ii.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/mqt-1900-methodes-quantitatives-pour-economistes.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2040-elements-doptimisation-en-theorie-economique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-3000-introduction-a-leconometrie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-1030-institutions-et-marches-financiers.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2090-logiciels-et-analyse-de-donnees-1.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2020-theorie-des-prix-ii.html
mailto:programmes1ercycle@ecn.ulaval.ca
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Baccalauréat en économique – Cheminement suggéré - Étudiants débutant à l’hiver 

Hiver 1 Automne 2 Hiver 3 Automne 4 Hiver 5 Automne 6 

 
ECN-1000 – Principes de 
microéconomie 
 

 
ECN-2010 – Théorie 
macroéconomique I 
Préalables: ECN-1010 et MQT-
1900* 

 
ECN-2000 – Théorie des 
prix I 
Préalables: ECN-1000 et MQT-1900 

 

 
ECN-2020 – Théorie des 
prix II 
Préalable: ECN-2000 

 

 
ECN-2070 – Économie 
publique 
Préalable: ECN-2000 

 

 
Cours à option 
 

 
ECN-1010 – Principes de 
macroéconomie 
 

 
ECN-1030 – Instit. et 
marchés financiers 
Préalable: ECN-1010  

 

 
ECN-2030 – Théorie 
macroéconomique II 
Préalable: ECN-2010 

 

 
ECN-2050 – Relations 
économiques intern. 
Préalables: ECN-1000 

ou AGC-4003** 

 
ECN-3010 – Séminaire 
de fin de baccalauréat 
Préalable: ECN-2000 et ECN-2010 

 

 
Cours à option 
 

 
GPL-1008 – Méth. Stat. 
en sc. sociales 
 

 
ECN-2060 – Histoire de 
la pensée et des faits 
économiques 
Préalables: ECN-1000 et ECN-1010 

 
ECN-2040 – Éléments 
d'optimisation en 
théorie économique 
Préalable: MQT-1900 

 
ECN-3000 – Intro à 
l’économétrie 
Préalables: GPL-1008 et MQT-
1900 

 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 
 

 
MQT-1900 – Méthodes 
quantitatives pour 
économistes 
 

 
ECN-2090 -  Logiciels et 
analyse de données 
Préalables: ECN-1000, ECN-1010 et 
GPL-1008* 

 
Cours à option 
 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 
 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 
Cours à option 
 

 

Effectuer le test de classement d’anglais à 

la première année; un des cours à option 

doit être un cours d’anglais ou d’une autre 

langue. 

* Indique un préalable qui peut être suivi simultanément 

** ECN-2050 peut être remplacé par AGC-4003 Commerce agroalimentaire et institutions internationales. AGC-4003 

est enseigné au semestre d’hiver (H4), il exige le préalable ECN-2020 Théorie des prix II (A3) et l’inscription se fait en 

écrivant à programmes1ercycle@ecn.ulaval.ca. 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-1000-principes-de-microeconomie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2010-theorie-macroeconomique-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2000-theorie-des-prix-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2020-theorie-des-prix-ii.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2070-economie-publique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-1010-principes-de-macroeconomie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-1030-institutions-et-marches-financiers.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2030-theorie-macroeconomique-ii.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2050-relations-economiques-internationales.html
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/agc-4003-commerce-agroalimentaire-et-institutions-internationales
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-3010-seminaire-de-fin-de-baccalaureat.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/gpl-1008-methodes-statistiques-pour-sciences-sociales.html
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/ecn-2060-histoire-de-la-pensee-et-des-faits-economiques
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-2040-elements-doptimisation-en-theorie-economique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-3000-introduction-a-leconometrie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/mqt-1900-methodes-quantitatives-pour-economistes.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/ecn-1040-mesure-des-grandeurs-economiques.html
mailto:programmes1ercycle@ecn.ulaval.ca

