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Horaire de la session d’automne 2019 pour les étudiants du  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30 
à 

11h20 

GPL-2000A 
Principes d’économie 

politique 
internationale 

9h à 11h50 

POL-1003A 
Démocraties et 
autoritarismes 

 
ECN-2010A 

Théorie 
macroéconomique I 

ECN-1000ZA * 
Principes de 

microéconomie 
 

POL-2308A 
Problèmes de 

relations 
internationales 

 
MQT-1900A 
Méthodes 

quantitatives pour 
économistes 

 
DRT-2552A 

Droits et libertés de 
la personne 

 
POL-1001A 
Politique et 

démocratie au 
Canada et au Québec 

 

DRT-1002B * 
Droit constitutionnel 

9h à 11h50 
 

ECN-2020A 
Théorie des prix II 

12h30 
à 

15h20 

 
GPL-1001A 
Institutions 

internationales  
 

ECN-1010ZA* 
Principes de 

macroéconomie 
 

DRT-2104A 
Analyse économique 

du droit 
 

DRT-1000B * 
L’univers du droit 

 
DRT-2153A 

Droit du commerce 
international 

 

POL-1010,0 
Structuration de la 

recherche 
 

POL-2405A 
Le comportement 

électoral au Québec 
et au Canada 

ECN-2903A 
Environnement 

économique 
international 

 
ECN-2050A 
Relations 

économiques 
internationales 

DRT-1008B* 
Documentation 

juridique et 
rédaction d’une note 

de recherche 
 

ECN-2060A 
Histoire de la pensée 

et des faits 
économiques 

15h30 
à 

18h20 
 

DRT-1009A *  
Droit international 

public général 
 

POL-2201A 
Analyse des 
politiques 

gouvernementales 

 
ECN-3000A 

Introduction à 
l’économétrie 

 
POL-2000A 

Méthodologie 
quantitative 

 
POL-2318A 

Violence, conflits et 
politique 

16h à 17h30 
 

DRT-1005A 
Droit administratif I 

 
POL-2318A 

Violence, conflits et 
politique 

16h à 17h30 
 

 

18h30 
à 

21h20 

POL-1012A 
Communication et 
médiatisation du 

politique 

DRT-2003A* 
Droit du travail 
fondamental 

DRT-2557A 
Droit et peuples 

autochtones 
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COURS OBLIGATOIRES OFFERTS À DISTANCE 
ECN-1000ZA - Principes de microéconomie * 
ECN-1010ZA - Principes de macroéconomie * 

POL-1005Z1 – Relations internationales et défis de la mondialisation 
POL-1006Z1 – Administration publique et politiques publiques 

 

COURS À OPTION OFFERTS À DISTANCE 
DDU-1000Z1 – Fondements du développement durable  

ECN-1030Z1 – Institutions et marchés financiers 
ECN-1040Z1 – Mesure des grandeurs économiques 

ECN-1110Z1 – Économie du développement 
ECN-1120Z1 – Économie du Québec 

ECN-1140Z1 – Énergie et problèmes économiques internationaux 
ECN-1160Z1 – Criminalité et économie 

POL-2207Z1 – Politiques environnementales 
POL-2209Z1 – Politiques autochtones au Canada 

 


