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Mode d'enseignement : À distance
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Crédit(s) : 3

Ce cours fait connaître à l'étudiant les principales théories et dimensions empiriques de l'analyse économique de la pauvreté et des
inégalités : analyses distributives, mesures et profils de pauvreté et d'inégalités, test de robustesse, croissance et politiques propauvres,
réduction de la pauvreté, critère de sélection et effets distributifs des variations de prix et des réformes fiscales, progressivité des taxes et
prestations, et pauvreté multidimensionnelle. Ces différents thèmes sont illustrés à l'aide de microdonnées et de méthodes
économétriques reconnues. L'étudiant qui a réussi le cours ECN-6992 ne peut s'inscrire à ce cours.
Ce cours est offert à distance en mode asynchrone. En fonction des directives de la santé publique, veuillez prendre note que si des
examens sous surveillance peuvent être réalisés, ceux-ci ont lieu en soirée ou la fin de semaine. Plus de détails seront fournis
ultérieurement.

Plage horaire
Sur Internet
-

00h00 à 00h00

Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=123936

Coordonnées et disponibilités
Luca Tiberti
Enseignant
luca.tiberti@ecn.ulaval.ca
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 
Avis important concernant les appareils mobiles  (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer  est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
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Description du cours
Objectifs généraux
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Approche pédagogique
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Classe virtuelle
Avant d'assister à une séance :
Il est indispensable de consulter les tutoriels destinés aux étudiants.
Pour assister à une classe virtuelle :
Visitez la section Classes virtuelles, disponible dans le menu d'outils de votre site de cours pour vérifier l'horaire de vos classes virtuelles
et pour y accéder.
Si vous y accédez avant votre enseignant, vous serez mis en attente. Lorsque votre enseignant sera connecté, vous serez dirigé
automatiquement dans la classe virtuelle. Une fois dans la salle, il est fortement conseillé de faire un test audio en cliquant sur Assistant
configuration audio dans l'onglet Réunion disponible dans le coin supérieur gauche.
Pour écouter une séance en différé :
Si l'enseignant l'autorise, vous aurez accès à l'enregistrement de vos classes virtuelles. Ces enregistrements seront disponibles dans cette
même section, quand l'enseignant les aura publiés.
En cas de problème technique, veuillez contacter un agent du Centre de services en TI et pédagogie à l'adresse aide@cstip.ulaval.ca ou
bien au (418) 656-2131 poste 5222.

Feuille de route
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre
Lien vers la formation

Date



Note : Veuillez vous référer à la section Feuille de route de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Assignments / Exercices (3 meilleures évaluations de ce regroupement)
Assignment weeks 1 & 2 & 3 / Exercice semaines 1 & 2 & 3
© Université Laval

À déterminer

Pondération
50 %

Individuel
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Assignment weeks 1 & 2 & 3 / Exercice semaines 1 & 2 & 3

À déterminer

Individuel

---

Assignment weeks 4 & 5 & 6 / Exercice semaines 4 & 5 & 6

À déterminer

Individuel

---

Assignment weeks 7 & 8 & 9 / Exercice semaines 7 & 8 & 9

À déterminer

Individuel

---

Assignment weeks 10 & 11 / Exercice semaines 10 & 11

À déterminer

Individuel

---

Essay / Essai (Somme des évaluations de ce regroupement)
Essay / Essai

50 %
À déterminer

Individuel

50 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Assignment weeks 1 & 2 & 3 / Exercice semaines 1 & 2 & 3
Date :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

Cette évaluation fait partie du regroupement Assignments / Exercices qui est basé sur la règle d’
attribution Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement . La pondération de ce
regroupement est de 50 % de la session.

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

****** ENGLISH INSTRUCTIONS ******
Exercises will be sent by email to each participant on Tuesday, February 4 at 00:01 a.m. (Québec time
 ).
Each participant needs to complete these exercises individually and submit them through the virtual
drop box (boîte de dépôt) in the course portal, no later than Tuesday, February 4 11:59 p.m. (Québec
time  ).
In the case of delayed submissions, the score will be reduced by 2 points per period of less than 24
hours.
IMPORTANT: Please name BOTH your Word file and the do.file as "Surname, Name – Assignment
1&2&3".

****** DIRECTIVES EN FRANÇAIS ******
Les exercices seront envoyés par courriel individuel à chacun des participants mardi le 4 février à
00h01 (heure du Québec  ).
Chaque participant doit compléter les exercices individuellement et le soumettre par la boîte de
dépot du portail de cours avant mardi le 4 février 23h59 (heure du Québec  ).
En cas de remises retardées, la note sera réduite de 2 points par période de moins de 24 heures.
IMPORTANT: Merci de nommer votre fichier en Word ET le do.file "Nom de famille, Nom – Exercice
1&2&3".

Assignment weeks 4 & 5 & 6 / Exercice semaines 4 & 5 & 6
Date :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

Cette évaluation fait partie du regroupement Assignments / Exercices qui est basé sur la règle d’
attribution Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement . La pondération de ce
regroupement est de 50 % de la session.
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regroupement est de 50 % de la session.
Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

****** ENGLISH INSTRUCTIONS ******
Exercises will be sent by email to each participant on Tuesday, February 25 at 00:01 a.m. (Québec
time  ).
Each participant needs to complete these exercises individually and submit them through the virtual
drop box (boîte de dépôt) in the course portal, no later than Tuesday, February 25 11:59 p.m. (Québec
time  ).
In the case of delayed submissions, the score will be reduced by 2 points per period of less than 24
hours.
IMPORTANT: Please name BOTH your Word file and the do.file as "Surname, Name – Assignment
4&5&6".

****** DIRECTIVES EN FRANÇAIS ******
L'exercice sera envoyé par courriel individuel à chacun des participants mardi le 25 février à 00h01 (
heure du Québec  )
Chaque participant doit compléter l'exercice individuellement et et le soumettre par la boîte de
dépot du portail de cours avant mardi le 25 février 23h59 (heure du Québec  ).
En cas de remises retardées, la note sera réduite de 2 points par période de moins de 24 heures.
IMPORTANT: Merci de nommer votre fichier en Word ET le do.file "Nom de famille, Nom – Exercice
4&5&6".

Assignment weeks 7 & 8 & 9 / Exercice semaines 7 & 8 & 9
Date :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

Cette évaluation fait partie du regroupement Assignments / Exercices qui est basé sur la règle d’
attribution Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement . La pondération de ce
regroupement est de 50 % de la session.

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

****** ENGLISH INSTRUCTIONS ******
Exercises will be sent by email to each participant on Tuesday, March 24 at 00:01 a.m. (Québec time
 ).
Each participant needs to complete these exercises individually and submit them through the virtual
drop box (boîte de dépôt) in the course portal, no later than Tuesday, March 24 11:59 p.m. (Québec
time  ).
In the case of delayed submissions, the score will be reduced by 2 points per period of less than 24
hours.
IMPORTANT: Please name BOTH your Word file and the do.file as "Surname, Name – Assignment
7&8&9".

****** DIRECTIVES EN FRANÇAIS ******
L'exercice sera envoyé par courriel individuel à chacun des participants mardi le 24 mars à 00h01 (
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L'exercice sera envoyé par courriel individuel à chacun des participants mardi le 24 mars à 00h01 (
heure du Québec  ).
Chaque participant doit compléter l'exercice individuellement et et le soumettre par la boîte de
dépot du portail de cours avant mardi le 24 mars 23h59 (heure du Québec  ).
En cas de remises retardées, la note sera réduite de 2 points par période de moins de 24 heures.
IMPORTANT: Merci de nommer votre fichier en Word ET le do.file "Nom de famille, Nom – Exercice
7&8&9".

Assignment weeks 10 & 11 / Exercice semaines 10 & 11
Date :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

Cette évaluation fait partie du regroupement Assignments / Exercices qui est basé sur la règle d’
attribution Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement . La pondération de ce
regroupement est de 50 % de la session.

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

****** ENGLISH INSTRUCTIONS ******
Exercises will be sent by email to each participant on Tuesday, April 7 at 00:01 a.m. UTC -5 (Quebec
time  )
Each participant needs to complete these exercises individually and submit them through the virtual
drop box (boîte de dépôt) in the course portal, no later than Tuesday, April 7 11:59 p.m. UTC - 5 (
Quebec time  ).
In the case of delayed submissions, the score will be reduced by 2 points per period of less than 24
hours.
IMPORTANT: Please name BOTH your Word file and the do.file as "Surname, Name – Assignment
10&11".

****** DIRECTIVES EN FRANÇAIS ******
L'exercice sera envoyé par courriel individuel à chacun des participants mardi le 7 avril à 00h01 (
heure du Québec  ).
Chaque participant doit compléter l'exercice individuellement et le soumettre par la boîte de dépot
du portail de cours avant mardi le 7 avril 23h59 (heure du Québec  ).
En cas de remises retardées, la note sera réduite de 2 points par période de moins de 24 heures.
IMPORTANT: Merci de nommer votre fichier en Word ET le do.file "Nom de famille, Nom – Exercice
10&11".

Essay / Essai
Date :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

50 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

****INSTRUCTIONS IN ENGLISH****
By February 11, before 11:59 p.m. Québec time
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By February 11, before 11:59 p.m. Québec time  (through the virtual drop box -boîte de dépôt - in
the course portal), you must submit a tentative title of your essay as well as a brief statement of your
research (approximately 150 words), which also indicates the data you intend to use. Please note
that, in case of delayed submissions, the score will be reduced by 2 points per period of less than 24
hours.
The deadline to submit the essay is on 05 Mai 2020, 11:59 PM Québec time  , through the virtual
drop box (boîte de dépôt) in the course portal. Please note that, in the case of delayed submissions,
the score will be reduced by 5 points per period of less than 24 hours.
The essay accounts for 50% of the final mark.
IMPORTANT: Please name BOTH your Word file and the do.file as "Surname, Name – Essay".
In the essay, you have to write an empirical work that consists in analyzing and discussing a theme
concerning poverty and/or inequality using real household data. The essay must relate to one or
more concepts learned in the course. It is important that the do.file that you have to submit along
with the essay allows to easily and exactly replicate ALL the results reported in the essay. Please
identify, using a comment in the do.file, which table or graph each Stata command replicates.
For the data, you might want to use one of the databases of the FAO project " RuLIS  " (select "Data
Application" and then "Variables". Then select "Household" and the Survey you want to use). I have
also uploaded this data here  already in the Stata format. Obviously, you can use other databases
(representatives at national or sub-national level) of your choice.
The standard plan for the essay is as follows (that you must respect):
Section 1: Introduction (motivation, research question, relevance of the question, data, preview
of results) - 400 words (up to 5% of the points).
Section 2: Brief description of the context studied - 600-800 words (up to 10%)
Section 3 - 800-1000 words (up to 25% of the points)
3.1 Description of data and variables you used
3.2 Methodology (presentation of the indicator(s) you used, methods, concepts)
Section 3: Empirical Analysis (presentation and discussion of the results obtained) - 800-1000
words (up to 25% of the points).
Section 4: Conclusion (summary, limitations of the study, avenues for future research) - 400
words (up to 5% of the points).
In total, the work should count 3,000-3,600 words (excluding tables, graphs, references, etc.) (up to
10% for the overall structure and quality of writing). A final (up to) 20% is assigned to the quality of
the do-file (notably, the clarity of the file and the replicability of the results presented in the essay)
****DIRECTIVES EN FRANÇAIS****
Le 11 février au plus tard, avant 23h59 heure du Québec  (par la boîte de dépôt du portail de
cours), vous devez soumettre le titre préliminaire de votre essai ainsi que un bref énoncé de votre
recherche (environs 150 mots), qui indique également les données que vous souhaitez utiliser.
Veuillez noter que, en cas de remises retardées, la note sera réduite de 2 points par période de moins
de 24 heures.
La date limite pour la soumission de l'essai est le 05 mai 2020 au plus tard, avant 23h59 heure du
Québec  , par la boîte de dépot du portail de cours. Veuillez noter que, en cas de remises
retardées, la note sera réduite de 5 points par période de moins de 24 heures.
L'essai représente 50% de la note finale.
IMPORTANT: Merci de nommer votre fichier en Word ET le do.file "Nom de famille, Nom – Essai".
Dans l'essai, vous devez rediger un travaill empirique qui consiste à analyser et discuter un thème
concernant la pauvreté et/ou l'inégalité en utilisant des vraies données ménages. L'essai doit porter
sur un ou plusieurs concepts appris dans le cours. C'est important que le do.file que vous devez
remettre avec l'essai permette de repliquer facilement et exactement TOUS les résultats reportés
dans l'essai. Merci d'identifier, à l'aide d'un commentaire dans le do.file, quel tableau ou
graphique chaque commande Stata replique.
© Université Laval
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Pour les données, vous pourriez vouloir utiliser une des bases du projet de la FAO "RuLIS 
" (selectioner "Data Application" et ensuite "Variables". Après il faut selectioner "Household" et
l'Enquête que vous voulez utiliser). J'ai également déposé les données déjà en format Stata ici  .
Bien evidemment, vous pouvez utiliser d'autres bases (representatives au niveau national ou sousnational) de votre choix.
Le plan standard pour l'essai est le suivant (vous devez le respecter):
Section 1: Introduction (motivation, question de recherche, pertinence de la question, données,
aperçu des résultats) - 400 mots (jusqu'à 5% des points).
Section 2: Brève description du contexte étudié - 600-800 mots (jusqu'à 10%)
Section 3 - 800-1000 mots (jusqu'à 25% des points).
3.1 Description des données et des variables utilisées
3.2 Méthodologie (présentation des indicateurs que vous avez utilisés, méthodes,
concepts)
Section 3: Analyse empirique (présentation et discussion des résultats obtenus) - 800-1000 mots
(jusqu'à 25% des points).
Section 4: Conclusion (résumé, limites de l'étude, pistes de recherches futures) - 400 mots
(jusqu'à 5% des points).
Au total, le travail doit compter entre 3 000 et 3 600 mots (en excluant les tableaux, graphiques,
références, etc.) (jusqu'à 10% pour la structure globale et la qualité de la rédaction). Un dernier
(jusqu'à) 20% est attribué à la qualité du do-file (notamment, la clarté du fichier et la reproductibilité
des résultats présentés dans l'essai)

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

C+

60

64,99

A

85

89,99

C

50

59,99

A-

80

84,99

E

0

49,99

B+

75

79,99

B

70

74,99

B-

65

69,99

Règlements et politiques institutionnels
Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire.
Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles
associés au plagiat.
Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du Bureau des droits étudiants , la capsule
d'information Citer ses sources et éviter le plagiat et le site de la Bibliothèque pour savoir comment citer vos sources.
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval dans le cadre du
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.
Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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Harcèlement et violence à caractère sexuel
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.
Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html

Politique et directives relatives à l'utilisation de l'œuvre d'autrui aux fins des activités
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par euxmêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la Loi sur le droit d'auteur.
La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de
l'Œuvre d'autrui à ces fins.
Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Politique de la formation à distance
La Politique de la formation à distance établit les fondements de ce système de formation et garantit que la qualité des activités de
formation à distance est égale à celle des autres activités de formation offertes par l'Université. La Politique précise les objectifs, définit
les systèmes de formation disponibles à l'Université, formule les principes directeurs de la formation à distance et délimite les
responsabilités des instances concernées, notamment celles des étudiants.
Consultez la politique à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/politique-formation-distance

Politique à l'égard des retards aux évaluations
Les étudiants sont invités à prendre connaissance de la Politique du Département à l'égard des retards aux évaluations  . Suivant les
règles de cette politique, l'étudiant qui se présente en retard à un examen pourrait ne pas être admis.

Politique en matière d'absence aux évaluations
Les étudiants sont invités à prendre connaissance de la Politique du Département d'économique à l'égard des absences aux évaluations
 . Une absence non justifiée suivant les règles de cette politique entrainera une note de zéro à l'évaluation manquée.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les étudiants qui ont une Lettre d'attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil et
soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent contacter leur professeur au début de la session afin que des
mesures d'accommodement pour la réalisation du cours ou lors des évaluations puissent être mises en place.
Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le secteur ACSESH au (418)
656-2880, le plus tôt possible.
Pour les étudiants qui réaliseront leurs examens à l'extérieur du campus, il est également important de contacter le Bureau de soutien à
l'enseignement à l'adresse accommodement@bse.ulaval.ca afin que les mesures d'accommodement soient mises en place
adéquatement sur les lieux d'examen.
Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situationde-handicap/presentation/
© Université Laval
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Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation
des
examens
pour
les
étudiants
ayant
une
déficience
fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Matériel didactique
Spécifications technologiques
Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.
Liste des navigateurs supportés :
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera 
Appareils mobiles
Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :
les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.
Team Viewer
TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 

Bibliographie et annexes
Bibliographie
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.
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