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Faculté des sciences sociales
Département d'économique

PLAN DE COURS

ECN-6958 : Pauvreté et développement économique
NRC 11826 | Hiver 2016

PrésentielMode d'enseignement : 

3Crédit(s) : 

L'objectif de ce cours est de présenter des sujets clé dans le domaine de l'économie du développement, en se basant notamment sur des
articles. On aborde les thèmes suivants : ressources humaines (éducation, santé, population, genre), inégalité, économie politique (
corruption, rôle de l'État), aide internationale.

Plage horaire

Cours en classe

jeudi 12h30 à 15h20 DES-1129 Du 11 janv. 2016 au 22 avr. 2016

 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://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=66553

Coordonnées et disponibilités
 John Cockburn

 Professeur
De Sève 2156 

 john.cockburn@ecn.ulaval.ca
418 656-2131  poste 2756

 Disponibilités
jeudi : 
10h30 à 12h30 -  - du 11 janv. 2016 au 22 avr. 2016De Sève 2156

 Luca Tiberti
 Professeur

De Sève 2146 
 luca.tiberti@ecn.ulaval.ca

418 656-2131  poste 6737

 Safa Ragued
 Professeur

De Sève 2245 
safa.ragued.1@ulaval.ca

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=66553
https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
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Soutien technique
Centre de services APTI
Pavillon Charles-De Koninck, local 1444
Site Web du Centre APTI
apti@fss.ulaval.ca
418-656-2131 poste 3278

Le Centre APTI est ouvert en semaine de 8h00 à 17h00

http://www.fss.ulaval.ca/?pid=281
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Objectif général du cours

L'objectif de ce cours est de présenter des sujets-clé dans le domaine de l'économie du développement, en se basant notamment sur des
articles. Nous aborderons les thèmes suivants : croissance, développement économique, inégalité et pauvreté, ressources humaines (
éducation, santé), économie agricole, aide internationale et ressources naturelles.

Approche pédagogique

Cours magistraux, lectures et deux sessions de dépannage. Présentations orales des travaux de sessions.

Responsabilités des étudiants

1. Chaque étudiant devra avoir lu avant le cours les articles sélectionnés chaque semaine.

2. Il y aura un examen de mi-semestre et un examen final, ainsi qu’un travail de session.

3. 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 . http://www.ecn.ulaval.ca/fr/etudes/reglement-des-etudes
Une absence non justifiée suivant les règles de cette politique entrainera une note de zéro à l’évaluation manquée.

4. En cas de fraude ou de plagiat, des actions disciplinaires pourraient être conduites. Pour plus
d’information à ce sujet, vous pouvez consulter le Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants
de l’Université Laval ( ) et la page http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
suivante: http://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/plagiat-et-infractions-academiques
Citer vos sources selon les règles préconisées est d’une importance capitale. Pour plus
d’information sur le référencement, vous pouvez consulter les sites Web suivants :
- Évaluer et citer ses sources
http://www4.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/evaciter.html
- Comment citer un document électronique? http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/documents-d-aide-a-la-redaction/
citer-vos-sources

 

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

Titre Date

Croissance et développement économique (John Cockburn) 14 janv. 2016

L’efficacité de l’aide publique au développement (Safa Ragued) 21 janv. 2016

La malédiction des ressources naturelles en Afrique (Safa Ragued) 28 janv. 2016

Perceptions et indices de développement (John Cockburn) 4 févr. 2016

La pauvreté, l'inégalité et le développement (John Cockburn) 11 févr. 2016

Éducation et développement (John Cockburn) 18 févr. 2016

Dépannage pour examen intra  

Examen de mi-semestre 25 févr. 2016

Semaine de Lecture 3 mars 2016

Description du cours

Contenu et activités

http://www.ecn.ulaval.ca/fr/etudes/reglement-des-etudes
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/plagiat-et-infractions-academiques
http://www4.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/evaciter.html
http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/documents-d-aide-a-la-redaction/citer-vos-sources
http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/documents-d-aide-a-la-redaction/citer-vos-sources
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66553&idModule=460672&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66553&idModule=460682&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66553&idModule=460683&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66553&idModule=460673&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66553&idModule=460674&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66553&idModule=460676&editionModule=false


© Université Laval Page 5 de 10

Titre Date

Déterminants et tendances de l’inégalité en santé (Luca Tiberti) 10 mars 2016 
et 17 mars 
2016

Économie agricole et réforme de la terre (Luca Tiberti) 24 mars 2016 
et 31 mars 
2016

Remise de travaux et présentations orales partie 1 7 avr. 2016

Présentations orales partie 2 et dépannage 14 avr. 2016

Examen final 21 avr. 2016

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Travail de session Dû le 7 avr. 2016 à 12h30 En équipe 30 %

Examen intra Le 25 févr. 2016 de 12h30 à 
15h20

Individuel 42 %

Examen final Le 21 avr. 2016 de 12h30 à 
15h30

Individuel 28 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Travail de session
Date de remise : 7 avr. 2016 à 12h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Le travail de session consistera en un travail de synthèse autour d’un thème. Le coeur du travail 
consiste à faire une revue de la littérature et à rechercher des informations statistiques et autres 
renseignements pour le(s) pays d’étude permettant de répondre à la question de recherche. Les 
enseignants ont proposé quelques sujets possibles dans le fichier ci-dessous, mais votre équipe est 
libre d'en proposer un autre. Vous pouvez choisir jusqu'à trois des sujets proposés en indiquant leur 
ordre de préférence au cas qu'une autre équipe aurait déjà choisi votre premier choix (une seule 
équipe par sujet proposé). L'allocation des sujets se fera sur la base "premier arrivé, premier servi". 
Veuillez indiquer votre choix par courriel au titulaire du cours:  john.cockburn@ecn.ulaval.ca

Il s’agira d’un travail de groupe (3 personnes par groupe). La composition et sujet (déscription de 100 
mots) de chaque équipe doivent être soumis pour le 28 janvier avant 12h30. Un superviseur parmi les 
trois professeurs sera alors assigné à chaque équipe. Chaque équipe peut, sous rendez-vous, 
rencontrer son superviseur pour discuter du sujet. Le travail est à rendre le 21 avril avant 12h30. 
Chaque équipe devra faire un exposé oral de 15 minutes sur son travail. L'ordre de passage des 
équipes est à préciser par tirage au sort. Les présentations orales auront lieu pendant la séance du 7 

avril, ainsi que la premiere moitié de la séance du 14 avril (12h30-15h). La suite de la séance servira 

Évaluations et résultats

Sommatives

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66553&idModule=460677&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66553&idModule=460678&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66553&idEvaluation=233702&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/mailto:john.cockburn@ecn.ulaval.ca
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avril, ainsi que la premiere moitié de la séance du 14 avril (12h30-15h). La suite de la séance servira 
pour le dépannage final.

En cas de remises retardées, les équipes seront sanctionnées en l’absence de justificatif valide (ex. 
certificat médical): 2 points par période de moins de 24 heures.

Le plan standard pour le travail de session est le suivant :

•  Introduction, (motivation), question de recherche, pertinence de la question : 300-500 mots (8% 
des points).
•  Revue de la littérature pertinente : articles répondant à la même question de recherche pour d’
autres pays/régions, articles répondant à des questions de recherche proches de celle que vous 
posez pour le pays/région en question: 1700-2000 mots (32% des points).
•  Statistiques descriptives et faits stylisés renseignant sur la question de recherche pour le(s) pays 
d’étude : 1700-2000 mots (32% des points).
•  Conclusion (résumé, limitations de l’étude, pistes de recherche future) : 300-500 mots (8% des 
points).

En total, le travail devrait compter 4,000-5,000 mots (excluant tableaux, graphiques, références, etc.) (
20% pour la structure globale et présentation)

Examen intra
Date : Le 25 févr. 2016 de 12h30 à 15h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 42 %

Remise de l'évaluation : cahiers d'examen

Directives de l'évaluation : L’examen intra portera sur la matière des six premières séances du cours, enseignées par M. 
Cockburn et Mlle Ragued. Une séance de dépannage sera offerte avant (date à convenir en classe).

Examen final
Date : Le 21 avr. 2016 de 12h30 à 15h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 28 %

Remise de l'évaluation : cahiers d'examen

Directives de l'évaluation : L’examen final portera sur la matière des 4 séances suivantes la semaine de lecture, enseignées par M
. Tiberti. Une séance de dépannage sera offerte avant (date à convenir en classe).

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
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;

résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant);

remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l’université
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009): l’éthique à la rescousse

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important 
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse 
suivante:

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage du français à l’Université 
Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d’évaluation de la qualité du français

L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu’elle dispense : 
la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d’évaluation soient 
adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à l’atteinte des objectifs de formation qu’elle s’est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent l’étudiant, en concertation avec sa direction 
de programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l’étudiant à sa direction de programme, qui 
lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d’aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le 
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le 
portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse suivante  : . Le  regroupe des http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans les
différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline.

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 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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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 http://www.ecn.ulaval.ca/fr/etudes/reglement-des-etudes.

note de zéro a l'évaluation manquée.
 

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une lettre d’ obtenue auprès d’un conseiller du Attestation d’accommodations scolaires secteur Accueil et soutien 
 doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures d’aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)

accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n’ont pas cette lettre et qui 
souhaitent se prévaloir de mesures d’accommodation doivent contacter le  au 418-656-2880, le plus tôt possible.secteur ACSESH

Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit pour les aider, sans discrimination ni 
privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des détails sur ces services se trouvent à l’adresse suivante :
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap

La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une 
 se trouve à l’adresse suivante:déficience fonctionnelle

https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens

Liste du matériel obligatoire

Il n’y a pas de manuel de référence obligatoire.

Matériel informatique et logiciels

Pour pouvoir suivre votre cours sur le Portail ENA sans difficulté, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Navigateurs Internet supportés

Google Chrome 

Télécharger et installer

Mozilla Firefox 3.6 ou +

Télécharger et installer

Par défaut sur Mac

Matériel didactique

http://www.ecn.ulaval.ca/fr/etudes/reglement-des-etudes
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
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Apple Safari 5 ou +

Microsoft Internet Explorer 10 ou +

Par défaut sur Microsoft Windows

 

Logiciels obligatoires

Adobe Reader

Téléchargement et mise à jour

Java

Téléchargement et mise à jour

Adobe Flash Player

(intégré par défaut dans Google Chrome)

pour les autres navigateurs :

Téléchargement et mise à jour

https://get2.adobe.com/fr/reader/
http://www.java.com/fr/
https://get.adobe.com/fr/flashplayer/
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TeamViewer

TeamViewer est l'application utilisée 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. Contactez 
un agent de soutien informatique au   418-656-2131 poste 3278 entre 

8h et 17h du lundi au vendredi.

Pour télécharger l'application,  .rendez-vous à cette page

Bibliographie

Voir description des cours.

Annexes
 (8,46 Ko, déposé le 30 nov. 2015)Exemples de sujets pour travail de session

 (625,67 Ko, déposé le 30 nov. 2015)Comment lire une régression

Bibliographie et annexes

http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66553/media/Exemples%20de%20sujet%20de%20travail%20de%20session.pdf?identifiant=f4b221c0a5a3c46d34d9653159c116827c5fb50a&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66553/media/Exemples%20de%20sujet%20de%20travail%20de%20session.pdf?identifiant=f4b221c0a5a3c46d34d9653159c116827c5fb50a&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66553/media/meier-rauch-how-to-read-a-regression.pdf?identifiant=365ff5f3c788feb2c6c29d13d5339d13439cf078&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03303/201601/site66553/media/meier-rauch-how-to-read-a-regression.pdf?identifiant=365ff5f3c788feb2c6c29d13d5339d13439cf078&forcerTelechargement

