
© Université Laval Page 1 de 12

Faculté des sciences sociales
Département d'économique

PLAN DE COURS

ECN-7291 : Analyse d’impact de politiques
NRC 21119 | Hiver 2020

Mode d'enseignement : À distance
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Ce cours porte sur la conception et la mise en œuvre d'évaluations d'impact expérimentales et non expérimentales. Six méthodes 
d'évaluation sont présentées : la sélection aléatoire, les doubles différences, les variables instrumentales, les méthodes d'appariement, 
la régression par discontinuité et les expériences économiques. L'approche méthodologique est principalement appliquée et non 
technique. L'accent est mis sur l'intuition derrière les méthodes et comment les utiliser. Plusieurs exemples tirés de la littérature 
scientifique des économies en développement sont présentés à l'aide du logiciel Stata. L'étudiant qui a réussi le cours ECN-6991 ne peut 
s'inscrire à ce cours.

Ce cours réservé aux étudiants du Microprogramme de deuxième cycle en économie appliquée du développement. Sur approbation de 
la direction pour les étudiants des autres programmes.

Plage horaire

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 13 janv. 2020 au 24 avr. 2020

 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=113455

Coordonnées et disponibilités
 Lota Dabio Tamini

 Enseignant
Lota.Tamini@eac.ulaval.ca

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

Accéder à l'horaire du CSTIP 

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer
.

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=113455
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://get.teamviewer.com/cstip
https://get.teamviewer.com/cstip
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Introduction

Bonjour à tous,

Veuillez noter que ce cours en ligne est offert sur la plateforme du cours en ligne  ECN-6991. Pour visionner les informations générales, la 
description du cours, la feuille de route (y compris les capsules de cours), le matériel didactique, ainsi que pour participer au forum, 
merci d'aller sur ce   . Notez que le site du cours ECN-6991 est un site bilingue. Sauf s'il y a indication différente de votre part, vos site
évaluations seront en langue française.

Le cours ECN-6991 n'est ouvert qu'aux participants qui ne sont pas des étudiants réguliers de l'Université Laval et ne résidant pas au 
Québec. Pour des raisons administratives, les étudiants de l'Université Laval ne peuvent pas s'inscrire au cours ECN-6991; pour cette 
raison nous avons créé le cours ECN-7291. Toutefois, il n'y a aucune différence entre ces deux cours.

N. B. C'est très important de noter que vos évaluations sont gérées à partir de ce site (ECN-7291), y compris le dépôt de textes, car vous 
êtes officiellement inscrits au cours ECN-7291.

 

Merci bien,

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 , disponible dans le menu d'outils de votre site de cours pour vérifier l'horaire de vos classes virtuelles 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 

 dans l'onglet  disponible dans le coin supérieur gauche.configuration audio Réunion

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.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Description du cours

Feuille de route

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=112384&idPage=2483526
http://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle
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Titre Date

Lien vers la formation    

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

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Quiz / Mini-test  (5 meilleures évaluations de ce regroupement) 47,5 %

Quiz No. 1 (ENG) À déterminer Individuel ---

Mini-test No. 1 (FRA) À déterminer Individuel ---

Quiz No. 2 (ENG) À déterminer Individuel ---

Mini-test No. 2 (FRA) À déterminer Individuel ---

Quiz No.3 (ENG) À déterminer Individuel ---

Mini-test No. 3 (FRA) À déterminer Individuel ---

Quiz No.5 (ENG) À déterminer Individuel ---

Mini-test No. 5 (FRA) À déterminer Individuel ---

Quiz No.6 (ENG) À déterminer Individuel ---

Mini-test No. 6 (FRA) À déterminer Individuel ---

Quiz No. 7 (ENG) À déterminer Individuel ---

MIni-test No. 7 (FRA) À déterminer Individuel ---

Quiz No. 8 (ENG) À déterminer Individuel ---

Mini-test No. 8 (FRA) À déterminer Individuel ---

Practical Exercises / Exercices pratiques  (3 meilleures évaluations de ce regroupement) 52,5 %

Practical exercise No 1. À déterminer Individuel ---

Practical Exercise No. 2 À déterminer Individuel ---

Practical Exercise No. 3 À déterminer Individuel ---

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Quiz No. 1 (ENG)
Titre du questionnaire : Quiz No. 1 (ENG)

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test
. Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 

47,5 % de la session.

Directives :

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=112402
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=497984&onglet=description
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General Information
Period of availability: January 20, 2019 from 00:00 EST to 23:59 EST (24 hours)

Time allowed to respond: 30 minutes

Attempts: You have one single opportunity to complete this quiz

Calculation of results: The sum of all your points

Number of questions: 10 questions (10 single answer)

Publication of results: The corrected results will be published about one week after the deadline

Weighting: This evaluation is part of the group Quiz/Mini-test. Your 6 best evaluations will be 
averaged to compute your grade corresponding to the Quiz/Mini-test group. The weighting of this 
group is 40% of the final grade.

Terms of Use
Your questionnaire will be automatically saved as you answer.

In case of technical problems, don't hesitate to close and reopen the questionnaire. Your answers will 
not be lost, but time will keep counting.

The time allowed for this questionnaire is limited:

The backwards count will start as you click on “ ” (continue).Continuer

The time count will not stop even if you close the questionnaire.

1 minute before the end, the stopwatch will change color to warn you.

Before answering this quiz make sure you have completed the "Practice Quiz". The Practice Quiz is a 
non contributory questionnaire for you to practice how to answer online. You can complete the 
Practice Quiz as many times as you want until you are confortable with the interface. You can also 
use the Practice Quiz to test if your internet connexion is strong enough to answer this quiz (Quiz No. 
1, ENG).

You will have one single opportunity to complete Quiz No. 1 (ENG). You will have 30 minutes before 
all your anwers are automatically saved and submited for revision.

Mini-test No. 1 (FRA)
Titre du questionnaire : Mini-test No. 1 (FRA)

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test
. Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 

47,5 % de la session.

Quiz No. 2 (ENG)
Titre du questionnaire : Quiz No. 2 (ENG)

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=497985&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=497986&onglet=description
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Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test
. Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 

47,5 % de la session.

Directives :

General Information
Period of availability: February 03, 2019 from 00h EST to 23h59min EST.

Time allowed to respond: 30 minutes.

Attempts: You have one single opportunity to complete this quiz.

Calculation of results: The sum of all your points.

Number of questions: 8 questions.

Publication of results: The corrected results will be published about one week after the quiz.

Terms of Use
> Your questionnaire will be automatically saved as you answer.

> In case of technical problems, don't hesitate to close and reopen the questionnaire. Your 
answers will not be lost.

The time allowed for this questionnaire is limited:

> The backwards count will start as you click on “Continuer” (continue).

> The time count will not stop even if you close the questionnaire.

> 1 minute before the end, the stopwatch will change color to warn you.

Before answering this quiz make sure you have completed the "Practice quiz" to make sure that 
your internet connexion is stable enough.

You will have one single opportunity to complete this quiz. You will have 30 minutes before 
all your anwers are automatically saved and submited for revision.

Mini-test No. 2 (FRA)
Titre du questionnaire : Mini-test No. 2 (FRA)

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test
. Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 

47,5 % de la session.

Quiz No.3 (ENG)
Titre du questionnaire : Quiz No. 3 (ENG)

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=497987&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=497988&onglet=description
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Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test
. Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 

47,5 % de la session.

Directives :

General Information
Period of availability: Februrary 10, 2019 from 00h to 23h59 EST

Time allowed to respond: 30 minutes.

Attempts: You have one single oportunity to complete this quiz.

Calculation of results: The sum of all your points.

Number of questions: 10 questions

Terms of Use
> Your questionnaire will be automatically saved as you answer.

> In case of technical problems, don't hesitate to close and reopen the questionnaire. Your 
answers will not be lost.

The time allowed for this questionnaire is limited:

> The backwards count will start as you click on “Continuer” (continue).

> The time count will not stop even if you close the questionnaire.

> 1 minute before the end, the stopwatch will change color to warn you.

Before answering this quiz make sure you have completed the "Practice quiz", familiarize with 
the type of questions and to make sure that your internet connexion is stable enough.

You will have   oportunity to complete this quiz. You have 30 minutes before all your one single
anwers are automatically saved and submited for revision.

Mini-test No. 3 (FRA)
Titre du questionnaire : Mini-test No. 3 (FRA)

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test
. Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 

47,5 % de la session.

Quiz No.5 (ENG)
Titre du questionnaire : Quiz No. 5 (ENG)

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=497989&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=497990&onglet=description
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Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test
. Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 

47,5 % de la session.

Mini-test No. 5 (FRA)
Titre du questionnaire : Mini-test no. 5 (FRA)

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test
. Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 

47,5 % de la session.

Quiz No.6 (ENG)
Titre du questionnaire : Quiz No. 6 (ENG)

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test
. Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 

47,5 % de la session.

Mini-test No. 6 (FRA)
Titre du questionnaire : Mini-test no. 7 (FRA)

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test
. Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 

47,5 % de la session.

Quiz No. 7 (ENG)
Titre du questionnaire : Quiz No. 7 (ENG)

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test
. Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 

47,5 % de la session.

MIni-test No. 7 (FRA)
Titre du questionnaire : Mini-test no. 8 (FRA)

Période de disponibilité : À déterminer

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=497991&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=497992&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=497996&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=498257&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=498258&onglet=description
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Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test
. Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 

47,5 % de la session.

Quiz No. 8 (ENG)
Titre du questionnaire : Quiz No. 9 (ENG)

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test
. Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 

47,5 % de la session.

Mini-test No. 8 (FRA)
Titre du questionnaire : Mini-test No. 9 (FRA)

Période de disponibilité : À déterminer

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Quiz / Mini-test
. Conserver les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 

47,5 % de la session.

Practical exercise No 1.
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur Practical Exercises / Exercices pratiques
la règle d’attribution . Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 52,5 % de la session.

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Fichiers à consulter :   (181,39 Ko, déposé le 19 déc. 2019)Exercice pratique no. 1 (FRA)

  (495,94 Ko, déposé le 19 déc. 2019)Pickering et Al. 2015

  (154,21 Ko, déposé le 19 déc. Practical Exercise No. 1 (ENG)
2019)

Practical Exercise No. 2
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur Practical Exercises / Exercices pratiques
la règle d’attribution . Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 52,5 % de la session.

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Fichiers à consulter :  (222,54 Ko, déposé le 19 déc. Practical Exercise No. 2 (ENG)

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=498259&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=498260&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=498261&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812134&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498261%2FHomeworkNo1Fra2019JAN22.pdf%3Fidentifiant%3Da3154379edbbfdd0534c7f6f4829892a4796be55%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812134&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498261%2FHomeworkNo1Fra2019JAN22.pdf%3Fidentifiant%3Da3154379edbbfdd0534c7f6f4829892a4796be55%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812134&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498261%2FHomeworkNo1Fra2019JAN22.pdf%3Fidentifiant%3Da3154379edbbfdd0534c7f6f4829892a4796be55%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812135&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498261%2FPickeringetAl2015.pdf%3Fidentifiant%3Dbc438ee0ea98b0e8b705f754d47ecc5028454da1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812135&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498261%2FPickeringetAl2015.pdf%3Fidentifiant%3Dbc438ee0ea98b0e8b705f754d47ecc5028454da1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812135&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498261%2FPickeringetAl2015.pdf%3Fidentifiant%3Dbc438ee0ea98b0e8b705f754d47ecc5028454da1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812136&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498261%2FHomeworkNo1Eng2019Jan22.pdf%3Fidentifiant%3Dc0027d91a0e9c37a62ee908d234bc71e5305c9c3%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812136&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498261%2FHomeworkNo1Eng2019Jan22.pdf%3Fidentifiant%3Dc0027d91a0e9c37a62ee908d234bc71e5305c9c3%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812136&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498261%2FHomeworkNo1Eng2019Jan22.pdf%3Fidentifiant%3Dc0027d91a0e9c37a62ee908d234bc71e5305c9c3%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=498264&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812266&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498264%2FHomeworkNo2Eng2019.pdf%3Fidentifiant%3Dcdc38ed0185a96a50e95cae94d44935561f32b94%26forcerTelechargement
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Fichiers à consulter :   (222,54 Ko, déposé le 19 déc. Practical Exercise No. 2 (ENG)
2019)

  (241,79 Ko, déposé le 19 déc. 2019)Exercice pratique no. 2 (FRA)

Practical Exercise No. 3
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur Practical Exercises / Exercices pratiques
la règle d’attribution . Conserver les 3 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 52,5 % de la session.

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Fichiers à consulter :   (654,16 Ko, déposé le 19 déc. 2019)HW03Eng2019.pdf

  (644,68 Ko, déposé le 19 déc. 2019)HW03Fra2019.pdf

  (71,52 Ko, déposé le 19 déc. 2019)nsw.dta

  (152,59 Ko, déposé le 19 déc. 2019)nsw.csv

 Lalonde1986 Evaluating the econometric evaluaitons of training programs with experimental 
 (542,18 Ko, déposé le 19 déc. 2019)data AER.pdf

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 75 79,99

B 70 74,99

B- 65 69,99

Cote % minimum % maximum

C+ 60 64,99

C 50 59,99

E 0 49,99

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  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812266&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498264%2FHomeworkNo2Eng2019.pdf%3Fidentifiant%3Dcdc38ed0185a96a50e95cae94d44935561f32b94%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812266&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498264%2FHomeworkNo2Eng2019.pdf%3Fidentifiant%3Dcdc38ed0185a96a50e95cae94d44935561f32b94%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812266&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498264%2FHomeworkNo2Eng2019.pdf%3Fidentifiant%3Dcdc38ed0185a96a50e95cae94d44935561f32b94%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812267&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498264%2FHomeworkNo2Fra2019.pdf%3Fidentifiant%3De9f669ad411945b9011072b2f151757bc7612e6d%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812267&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498264%2FHomeworkNo2Fra2019.pdf%3Fidentifiant%3De9f669ad411945b9011072b2f151757bc7612e6d%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812267&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498264%2FHomeworkNo2Fra2019.pdf%3Fidentifiant%3De9f669ad411945b9011072b2f151757bc7612e6d%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113455&idEvaluation=498300&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812276&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2FHW03Eng2019.pdf%3Fidentifiant%3Dbb31fd144bcfad9adfe28b32ee3bd2a3276ff9c4%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812276&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2FHW03Eng2019.pdf%3Fidentifiant%3Dbb31fd144bcfad9adfe28b32ee3bd2a3276ff9c4%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812276&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2FHW03Eng2019.pdf%3Fidentifiant%3Dbb31fd144bcfad9adfe28b32ee3bd2a3276ff9c4%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812277&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2FHW03Fra2019.pdf%3Fidentifiant%3Ddb8331ef179642049806645bcf74ec09852473bb%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812277&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2FHW03Fra2019.pdf%3Fidentifiant%3Ddb8331ef179642049806645bcf74ec09852473bb%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812277&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2FHW03Fra2019.pdf%3Fidentifiant%3Ddb8331ef179642049806645bcf74ec09852473bb%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812278&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2Fnsw.dta%3Fidentifiant%3D72618f5fa36d2af59ae616f4918afd3aaf0999c0%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812278&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2Fnsw.dta%3Fidentifiant%3D72618f5fa36d2af59ae616f4918afd3aaf0999c0%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812278&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2Fnsw.dta%3Fidentifiant%3D72618f5fa36d2af59ae616f4918afd3aaf0999c0%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812279&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2Fnsw.csv%3Fidentifiant%3D319a9570988a306b06fd8c76669c198bf18d6188%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812279&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2Fnsw.csv%3Fidentifiant%3D319a9570988a306b06fd8c76669c198bf18d6188%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812279&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2Fnsw.csv%3Fidentifiant%3D319a9570988a306b06fd8c76669c198bf18d6188%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812280&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2FLalonde1986%2520Evaluating%2520the%2520econometric%2520evaluaitons%2520of%2520training%2520programs%2520with%2520experimental%2520data%2520AER.pdf%3Fidentifiant%3D5298a5c1559a9f00656967fe307fd71d84bdccce%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812280&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2FLalonde1986%2520Evaluating%2520the%2520econometric%2520evaluaitons%2520of%2520training%2520programs%2520with%2520experimental%2520data%2520AER.pdf%3Fidentifiant%3D5298a5c1559a9f00656967fe307fd71d84bdccce%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812280&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2FLalonde1986%2520Evaluating%2520the%2520econometric%2520evaluaitons%2520of%2520training%2520programs%2520with%2520experimental%2520data%2520AER.pdf%3Fidentifiant%3D5298a5c1559a9f00656967fe307fd71d84bdccce%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62812280&idSite=113455&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F202001%2Fsite113455%2Fevaluations721996%2Fevaluation498300%2FLalonde1986%2520Evaluating%2520the%2520econometric%2520evaluaitons%2520of%2520training%2520programs%2520with%2520experimental%2520data%2520AER.pdf%3Fidentifiant%3D5298a5c1559a9f00656967fe307fd71d84bdccce%26forcerTelechargement
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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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 eux-
mêmes 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 https://www.ecn.
. Suivant les règles de cette politique, l'étudiant qui se présente en ulaval.ca/sites/ecn.ulaval.ca/files/Reglements/politique_retard.pdf

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 http://www.ecn.ulaval.ca/fr/etudes/reglement-des-etudes. 

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    obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 
  doivent contacter leur professeur au    afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

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  au (418) secteur ACSESH
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  afin que les mesures d'accommodement soient mises en place accommodement@bse.ulaval.ca
adéquatement sur les lieux d'examen.

http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance_CU-2016-57.pdf
https://www.ecn.ulaval.ca/sites/ecn.ulaval.ca/files/Reglements/politique_retard.pdf
https://www.ecn.ulaval.ca/sites/ecn.ulaval.ca/files/Reglements/politique_retard.pdf
http://www.ecn.ulaval.ca/fr/etudes/reglement-des-etudes
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:accommodement@bse.ulaval.ca
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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/situation-
de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
d e s  e x a m e n s  p o u r  l e s  é t u d i a n t s  a y a n t  u n e  d é f i c i e n c e  f o n c t i o n n e l l e :
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

 

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

Matériel didactique

Bibliographie et annexes

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYEyMOGLZ5fuzTWPd4IAiUcxpXMuEuvkE-PwvHwcnOOnev6lOePW98aAtclEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIzT5cPa7N0CFVcADAodpJ8C0g
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_term=firefox&utm_content=A144_A203_C008994&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYb-Uzsk-fBErIXUzcMvXyfMPpkFMKbFd7q5Iq-kj6lqw9BICzrGFoaAi_sEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.opera.com/fr?utm_campaign=%2306%20-%20FR%20-%20Search%20-%20FR%20-%20Branded%20-%202017&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFZUxKgFU19wLXkMB0T-_VL-GRszsfwBlnVtlhzP65QhgsOlJelCrnYaApJxEALw_wcB
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg

