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Faculté des sciences de l'administration
Département de finance, assurance et immobilier

PLAN DE COURS

GSF-1010 : Macroéconomie financière
NRC 85674 | Automne 2018

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Les fondements de la macroéconomie moderne et les liens avec la finance. Le produit intérieur brut, le chômage, l'inflation, la 
détermination du taux d'intérêt et le rôle des institutions financières. La croissance économique, le développement durable, la 
gouvernance et le commerce international. L'offre et la demande agrégée, les multiplicateurs, la politique budgétaire et monétaire et 
leurs conséquences.

Cette section est réservée exclusivement aux étudiants en administration des affaires.

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 15h30 à 18h20 PAP-0610A Du 4 sept. 2018 au 14 déc. 2018

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

Comment s'inscrire sur MonLab et rejoindre le cours de votre enseignant?
Votre enseignant a créé un cours réservé à votre classe.
Le nom du cours est: GSF-1010 Macroéconomie financière Automne 2018: Isaora Dialahy.
Il est basé sur le manuel suivant:  .Acemoglu, Macroéconomie

Pour le rejoindre, vous devrez d'abord vous inscrire sur MonLab.

1. Inscription sur MonLab
Avant de commencer, vérifiez que vous disposez d'un code contenu dans la carte d'accès de l'étudiant. Ce code est nécessaire pour 
effectuer votre inscription à MonLab.

Ensuite, accédez à la   de MonLab, cliquez sur le bouton  , puis suivez les instructions à l'écran.page d'accueil Inscription

2. Rejoindre le cours de votre enseignant
Après votre inscription, connectez-vous à MonLab avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Pour rejoindre le cours approprié, 
utilisez l'ID du cours de votre enseignant via 

 

https://ca.mymathlabglobal.com/accueil_ca.htm

 

*IMPORTANT: l'ID du cours de votre enseignant est:

XL00-Y1LZ-7022-75P4

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
http://www.mymathlab.com/ca
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3. Achat du manuel

Voir:

https://pearsonerpi.com/fr/collegial-universitaire/sciences-humaines-economie/macroeconomie-manuel-dition-en-ligne-monlab-xl-
tudiant-6-mois-20709

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=97297

Coordonnées et disponibilités
 Lydia Michaud

 Assistant
lydia.michaud.1@ulaval.ca

 Disponibilités
Disponibilités : sur demande de l'étudiant/étudiante.

 Isaora Zefania DIALAHY
 Enseignant

isaora-zefania.dialahy.1@ulaval.ca

 Disponibilités
Disponibilités : sur demande de l'étudiant/étudiante.

 Alex Brouillard
alex.brouillard.1@ulaval.ca

 Disponibilités
Disponibilités : sur demande de l'étudiant/étudiante.

Soutien technique
  Comptoir d'aide APTI (FSA)

Palasis Prince, Local 2215-B
http://www.fsa.ulaval.ca/techno 
caa@fsa.ulaval.ca

418-656-2131 poste 6258

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=97297
http://www.fsa.ulaval.ca/techno
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Introduction

Ce cours est une introduction à la macroéconomie moderne, avec une emphase toute particulière sur les implications financières. Nous 
allons faire un tour d'horizon des concepts fondamentaux de la macroéconomie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Le but n'est pas 
de faire de vous des spécialistes en économique, mais plutôt de vous rendre aptes à comprendre, interpréter et analyser le contexte 
économique qui est toujours en changement. Dans cette optique, je vais faire des efforts spéciaux pour explorer les liens entre les 
concepts développés en classe et l'actualité économique et financière.

Il s'inscrit comme cours obligatoire dans le programme de baccalauréat en administration des affaires. Aucune connaissance de base en 
macroéconomie n'est exigée, nous allons commencer avec les concepts de base de la macro. 

Ce plan de cours est un contrat entre vous et l'enseignant. Il définit en quelque sorte un mode d'emploi, non seulement pour le matériel 
didactique du cours, mais aussi pour le cheminement que vous devez adopter et les différentes exigences auxquelles vous devez 
répondre. Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez contacter votre enseignant.

Remarque concernant la charge de travail : ce cours universitaire de premier cycle exige en moyenne 9 heures de travail par semaine. 
Soyez donc bien conscients qu'il est essentiel pour votre apprentissage et pour la réussite du cours d'avoir du temps à y consacrer.
 

Objectif général du cours

Ce cours vous initie à la macroéconomie. Le but est de bien comprendre les concepts macroéconomiques fondamentaux et de saisir leur 
importance dans le contexte économique dans lequel tout gestionnaire évolue. Nous mettrons une emphase particulière sur les 
relations entre les concepts macroéconomiques et la finance.

Objectifs spécifiques du cours

Nous viserons à comprendre :

la mesure des variables macroéconomiques tels le produit intérieur brut (PIB), l'indice des prix à la consommation (IPC), l'emploi, le 
chômage, la balance des paiements et le taux de change;
la croissance économique, le développement durable et la gouvernance;
la finance, l'épargne et l'investissement;
le rôle de la monnaie et des intermédiaires financiers;
l'équilibre macroéconomique;
la demande agrégée et le multiplicateur des dépenses;
la politique budgétaire et la politique monétaire;
le commerce international.

Buts et objectifs de programme

  But de programme Objectif de programme

1. Posséder les habiletés et les connaissances sous-
jacentes à la prise de décision d'affaires

Démontrer leurs  et leurs  des différentes habiletés connaissances
sphères de l'administration des affaires dans l'identification, 
l'analyse et la  et résolution de problèmes la prise de décision

2. Avoir une perspective d'affaires internationale Identifier les principaux  sur la conduite enjeux de la mondialisation
des affaires

3. Être un bon 
communicateur

a) Écrit Produire un texte dans un style et un vocabulaire appropriés

b) Oral Effectuer une  dans un style et un vocabulaire présentation orale
appropriés

4.

Avoir une sensibilité aux enjeux de responsabilité Identifier les enjeux individuels ou organisationnels de 

Description du cours
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Avoir une sensibilité aux enjeux de responsabilité 
sociale en affaires

Identifier les enjeux individuels ou organisationnels de 
responsabilité sociale en affaires

5. Être un bon coéquipier Travailler efficacement dans la réalisation d'un projet collectif

6. Être un utilisateur efficace des TI du monde des 
affaires

Démontrer la capacité d' dans la utilisation efficace des TI 
réalisation de travaux individuels et collectifs liés au monde des 
affaires

 

Objectifs de programme poursuivis dans ce cours :

  Objectif de 
programme 
abrégé

 

Niveau de contribution

Ce cours contribue [pas du tout / un peu / modérément / beaucoup] 
à l'atteinte de l'objectif.

Activité(s) d'évaluation

Nom des activités 
d'évaluation qui mesurent 
l'atteinte de l'objectifPas du tout Un peu Modérément Beaucoup

1. Habiletés et 
connaissances 
pour la 
résolution de 
problèmes et 
la prise de 
décision

      X Examens, Quiz, Devoirs

2. Enjeux de la 
mondialisation

    X   Examens, Quiz, Devoirs

3. a) Production 
d'un texte

X        

b) 
Présentation 
orale

X        

4. Responsabilité 
sociale en 
affaires

    X   Examens, Quiz, Devoirs

5. Efficacité dans 
la réalisation 
d'un projet 
collectif

X        

6. Utilisation 
efficace des TI

  X     Quiz, Devoirs

 

 

Approche pédagogique

Compte tenu de la taille du groupe, le cours sera principalement composé de présentations magistrales. Je vous encourage très 
 à participer en classe. Le cours est beaucoup plus intéressant et enrichissant lorsque plusieurs étudiants participent. Je crois fortement

sincèrement qu'une bonne ambiance et le respect des autres étudiants sont essentiels à un bon environnement d'apprentissage. Je 
vous incite donc à participer et à poser des questions sans vous gêner. Les questions des étudiants sont toujours utiles à plus d'un 
étudiant et m'aident beaucoup à évaluer les points à clarifier. Je vais prendre soin de présenter plusieurs exemples et applications 
pratiques afin de faciliter votre apprentissage. Je vais résoudre des problèmes et des exercices en classe régulièrement.

Il est important de souligner que même si certains aspects abordés dans le manuel ne sont pas discutés en classe, ceux-ci doivent être 
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Il est important de souligner que même si certains aspects abordés dans le manuel ne sont pas discutés en classe, ceux-ci doivent être 
maîtrisés et peuvent faire l'objet de questions aux examens. De même, la matière couverte en classe, mais qui n'est pas abordée dans le 
manuel est matière à examen (sauf avis contraire explicite). Les exercices et notes complémentaires disponibles sur le site web font 
également partie de la matière à maîtriser.

Les exercices constituent un outil d'apprentissage indispensable. Il n'y a pas de secret ou de formule magique, vous devez faire vos 
exercices régulièrement pour comprendre la matière. 

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

Titre Date

Partie 1 : Introduction à la macroéconomie

Chapitre 5 : La richesse des nations : définir et mesurer les agrégats économiques 5 sept. 2018

Chapitre 6 : Les revenus agrégés 12 sept. 2018

Partie 2 : La croissance à long terme et le développement

Chapitre 7 : La croissance économique 19 sept. 2018

Chapitre 8 : Pourquoi les pays ne sont-ils pas tous développés ? 26 sept. 2018

Partie 3 : L'équilibre en macroéconomie

Chapitre 9 : Emploi et chômage 3 oct. 2018

Chapitre 10 : Le marché du crédit 10 oct. 2018

Séance de revision intra 17 oct. 2018

Examen intra 27 oct. 2018 
9h00-11h50

Chapitre 11 : Le système monétaire 7 nov. 2018

Partie 4 : Les fluctuations à court terme et la politique macroéconomique

Chapitre 12 : Les fluctuations à court terme 14 nov. 2018

Chapitre 13 : Les politiques macroéconomiques contracycliques 21 nov. 2018

Partie 5 : La macroéconomie dans une économie mondiale

Chapitre 14 : La macroéconomie et le commerce international 28 nov. 2018

Chapitre 15 : La macroéconomie en économie ouverte 5 déc. 2018

Séance de revision final 12 déc. 2018

Examen Final 16 déc. 2018 
13h30-16h20

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

Liste des évaluations sommatives et formatives

Titre Date Mode de travail Pondération

Exercices sur MonLabXL  (Somme des évaluations de ce regroupement) 10 %

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97297&idModule=739395&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97297&idModule=739436&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97297&idModule=739437&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97297&idModule=739438&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97297&idModule=739439&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97297&idModule=739441&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97297&idModule=757560&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/97297/accueil/565944
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97297&idModule=739442&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97297&idModule=739443&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97297&idModule=739444&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97297&idModule=739445&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97297&idModule=739446&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97297&idModule=757562&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/97297/accueil/565944
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Exercices sur MonLabXL  (Somme des évaluations de ce regroupement) 10 %

Exercices 1ere moitié Dû le 11 sept. 2018 à 23h59 Individuel 5 %

Exercices 2e moitié Dû le 13 nov. 2018 à 23h59 Individuel 5 %

Quiz en ligne  (5 meilleures évaluations de ce regroupement) 10 %

Quiz 1 : Chapitres 5 et 6 Du 5 sept. 2018 à 00h00 
au 18 sept. 2018 à 23h59

Individuel ---

Quiz 2 : Chapitres 7 et 8 Du 19 sept. 2018 à 00h00 
au 2 oct. 2018 à 23h59

Individuel ---

Quiz 3 : Chapitres 9 Du 3 oct. 2018 à 00h00 
au 9 oct. 2018 à 23h59

Individuel ---

Quiz 4 : Chapitre 10 et 11 Du 7 nov. 2018 à 00h00 
au 20 nov. 2018 à 23h59

Individuel ---

Quiz 5 : Chapitres 12 et 13 Du 14 nov. 2018 à 00h00 
au 27 nov. 2018 à 23h59

Individuel ---

Quiz 6 : Chapitres 14 et 15 Du 28 nov. 2018 à 00h00 
au 14 déc. 2018 à 23h59

Individuel ---

Examens  (Somme des évaluations de ce regroupement) 80 %

Examen intra Le 27 oct. 2018 de 09h00 à 
11h50

Individuel 40 %

Examen final Le 16 déc. 2018 de 13h30 à 
16h20

Individuel 40 %

Titre Date Mode de travail

Quiz de pratique Disponible en tout temps Individuel

Veuillez consulter  pour vous assurer que vous n'ayez pas de conflit d'horaire. l'horaire des examens de la FSA ULaval

http://www.fsa.ulaval.ca/examens/

C'est également à partir de ce lien que vous serez en mesure de consulter le pavillon et le numéro de la salle où vos examens auront lieu. 

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Exercices 1ere moitié
Date de remise : 11 sept. 2018 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Remise de l'évaluation : Directement sur MonLab xL

Directives de l'évaluation :
J'ai préparé de petits quiz pour vous sur . Ce sont des exercices de pratique pour MonLabXL 
chaque chapitre.

Vous pouvez les voir en cliquant sur "Activités" dans MonLab, ils s'appellent "Exercices Chapitre X".

Vous avez d'autres problèmes dans le "Plan d'études", mais ils ne sont pas comptés.

 

ID du cours : XL00-Y1LZ-7022-75P4

Formatives

http://www.fsa.ulaval.ca/examens
https://ca.mymathlabglobal.com/accueil_ca.htm
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ID du cours : XL00-Y1LZ-7022-75P4

 

J'accorde des points sur la note finale du cours pour vous inciter à faire ces exercices. Ce sont 
pratiquement des points de "participation". Ces exercices constituent vraiment la meilleure façon de 
vérifier votre compréhension et de démontrer votre maîtrise des concepts.

 

Il y a 5 points disponibles pour ces exercices pour la première moitié du cours (avant l'intra), et 5 
points disponibles pour la deuxième moitié du cours.  Vous pouvez donc oublier ou laisser tomber un 
chapitre pour la deuxième moitié (il y a 5 chapitres avant l'intra, et 6 dans la deuxième moitié).

 

Si vous obtenez au moins 75% à un petit quiz sur MonLabXL, vous obtenez un point.

 

Vous pouvez refaire ces petits quiz autant de fois que vous le voulez, . C'est de la avant la date limite
pratique, ce sont vos exercices de cours. Je retiens la meilleure note.

 

Il n'y a pas de limite de temps pour les compléter, mais il y a une date d'échéance à respecter pour 
. Je n'accorderai pas de délais supplémentaires, ça devient beaucoup trop difficile à chaque quiz

gérer. De plus, ce n'est pas nécessaire de compléter toutes les questions d'un quiz d'un seul coup. 
Vous pouvez enregistrer votre travail et y revenir plus tard.

Exercices 2e moitié
Date de remise : 13 nov. 2018 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Remise de l'évaluation : Directement sur MonLab xL

Directives de l'évaluation :
J'ai préparé de petits quiz pour vous sur MonLabXL. Ce sont des exercices de pratique pour chaque 
chapitre.

ID du cours : XL00-Y1LZ-7022-75P4

J'accorde des points sur la note finale du cours pour vous inciter à faire ces exercices. Ce sont 
pratiquement des points de "participation". Ces exercices constituent vraiment la meilleure façon de 
vérifier votre compréhension et de démontrer votre maîtrise des concepts.

 

Il y a 5 points disponibles pour ces exercices pour la première moitié du cours (avant l'intra), et 5 
points disponibles pour la deuxième moitié du cours.  Vous pouvez donc oublier ou laisser tomber un 
chapitre pour la deuxième moitié (il y a 5 chapitres avant l'intra, et 6 dans la deuxième moitié).

 

Si vous obtenez au moins 75% à un petit quiz sur MonLabXL, vous obtenez un point.

 

Vous pouvez refaire ces petits quiz autant de fois que vous le voulez, . C'est de la avant la date limite
pratique, ce sont vos exercices de cours. Je retiens la meilleure note.

 

Il n'y a pas de limite de temps pour les compléter, mais il y a une date d'échéance à respecter pour 
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Il n'y a pas de limite de temps pour les compléter, mais il y a une date d'échéance à respecter pour 
. Je n'accorderai pas de délais supplémentaires, ça devient beaucoup trop difficile à chaque quiz

gérer. De plus, ce n'est pas nécessaire de compléter toutes les questions d'un quiz d'un seul coup. 
Vous pouvez enregistrer votre travail et y revenir plus tard.

Quiz 1 : Chapitres 5 et 6
Titre du questionnaire : Quiz 1 : Chapitres 5 et 6

Période de disponibilité : Du 5 sept. 2018 à 00h00 au 18 sept. 2018 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

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

10 % de la session.

Directives :
10 questions à choix multiples, 30 minutes.

Quiz 2 : Chapitres 7 et 8
Titre du questionnaire : Quiz 2 : Chapitres 7 et 8

Période de disponibilité : Du 19 sept. 2018 à 00h00 au 2 oct. 2018 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

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

10 % de la session.

Directives :
10 questions à choix multiples, 30 minutes.

Quiz 3 : Chapitres 9
Titre du questionnaire : Quiz 3 : Chapitres 9

Période de disponibilité : Du 3 oct. 2018 à 00h00 au 9 oct. 2018 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

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

10 % de la session.

Directives :
10 questions à choix multiples, 30 minutes.

Quiz 4 : Chapitre 10 et 11
Titre du questionnaire : Quiz 4 : Chapitre 10 et 11

Période de disponibilité : Du 7 nov. 2018 à 00h00 au 20 nov. 2018 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

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

10 % de la session.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=97297&idEvaluation=393055&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=97297&idEvaluation=393056&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=97297&idEvaluation=393077&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=97297&idEvaluation=393078&onglet=description
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10 % de la session.

Directives :
10 questions à choix multiples, 30 minutes.

Quiz 5 : Chapitres 12 et 13
Titre du questionnaire : Quiz 5 : Chapitres 12 et 13

Période de disponibilité : Du 14 nov. 2018 à 00h00 au 27 nov. 2018 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

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

10 % de la session.

Directives :
10 questions à choix multiples, 30 minutes.

Quiz 6 : Chapitres 14 et 15
Titre du questionnaire : Quiz 6 : Chapitres 14 et 15

Période de disponibilité : Du 28 nov. 2018 à 00h00 au 14 déc. 2018 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

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

10 % de la session.

Directives :
10 questions à choix multiples, 30 minutes.

Examen intra
Date : Le 27 oct. 2018 de 09h00 à 11h50

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : En classe

Directives de l'évaluation :
Chapitres 5 à 9.

Matériel autorisé : calculatrice numérique (non-programmable)

Examen final
Date : Le 16 déc. 2018 de 13h30 à 16h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : En classe

Directives de l'évaluation :
Chapitres 10 à 15.

Matériel autorisé : calculatrice numérique (non-programmable)

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=97297&idEvaluation=393079&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=97297&idEvaluation=393080&onglet=description
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Informations détaillées sur les évaluations formatives

Quiz de pratique
Titre du questionnaire : Quiz de pratique

Période de disponibilité : Disponible en tout temps

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail : Individuel

Directives :
Ce quiz ne compte pas, c'est juste pour vous familariser avec le fonctionnement du système.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 93 100

A 90 92,99

A- 87 89,99

B+ 83 86,99

B 80 82,99

B- 77 79,99

Cote % minimum % maximum

C+ 73 76,99

C 70 72,99

C- 67 69,99

D+ 63 66,99

D 60 62,99

E 0 59,99

Plagiat

FSA ULaval ne tolère pas les comportements non conformes à l'éthique. Le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de 
 fait état de près d'une vingtaine d'infractions relatives aux études passibles de sanctions. Vous connaissez l'Université Laval 

sûrement les fautes les plus courantes, mais saviez-vous que copier des phrases d'un ouvrage papier ou d'un site Web sans mettre les 
guillemets ou sans mentionner la source constitue deux de ces infractions passibles de sanctions? Ou encore qu'il est interdit de résumer 
l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots sans en mentionner la source ou traduire partiellement ou totalement 
un texte sans en mentionner la provenance. Afin d'éviter de vous exposer à des conséquences allant de l'attribution d'un échec dans un 
cours au congédiement de l'Université, consultez le site Web suivant : . Vous y trouverez http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement 
toute l'information utile pour prévenir le plagiat.

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 23 à 46 du Règlement disciplinaire.

Celui-ci peut être consulté à l'adresse suivante :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Politique en cas d'absence aux examens

Les dates d'examens des cours de premier cycle d e la FSA sont disponibles une semaine avant le début de la session.
Il est donc de votre responsabilité de vous assurer que vous n'avez pas de conflits d'horaire d'examens et de vérifier auprès des 
enseignants des cours que vous suivez ne relevant pas de la DPPC les dates des examens dès le début de la session. En cas de conflit, 
vous devez modifier votre choix de cours.

Pour plus de détails : http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=97297&idEvaluation=393086&onglet=description
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement
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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 secteur Attestation d'accommodations scolaires Accueil et soutien 
 (ACSESH) doivent informer leur enseignant au début de la session afin que des mesures aux étudiants en situation de handicap

d'accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place par leur Direction de programme. Ceux qui ont une 
déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre, doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt 
possible.

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. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures d'accommodations 

 à l'adresse suivante : .scolaires https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap 

Ordinateur portatif et exigences logicielles

La responsabilité incombe à l'étudiant d'avoir un ordinateur portatif compatible avec l'environnement technologique FSA ULaval afin de 
participer aux activités d'apprentissage ou d'évaluation du cours  se déroulant (ex : simulation de gestion, quiz en ligne, Securexam, etc.)
en classe comme en dehors de la classe.

Voici les exigences logicielles minimales à respecter, selon le système d'exploitation utilisé, pour être compatible avec l'environnement 
technologique FSA ULaval et aussi, être supporté techniquement par le comptoir d'aide APTI :

Systèmes d'exploitation :
Windows 10, 8.1, 8, 7 et Vista
Mac OS X 10.7 et +

Nous recommandons aux étudiants d'installer Windows à l'aide d'un logiciel de virtualisation ou avec l'assistant Boot Camp 
sur leur Mac, car certains logiciels, utilisés en cours, fonctionnent uniquement sur Windows

Suite bureautique :
Microsoft Office 2016, 2013, 2010 ou 2007

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

Navigateurs Web :
Google Chrome 
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer 11
Firefox 
Safari

* Ces navigateurs Web sont souvent mis à jour, il est important de toujours utiliser la version la plus récente.

Évaluation de l'enseignement

Conformément à la Politique d'encadrement de l'évaluation des activités d'enseignement de l'Université Laval, une évaluation 
aura lieu à la quatrième ou cinquième semaine de la session. Celle-ci vise à poser un premier diagnostic et à pointer des formative 

éléments susceptibles d'être améliorés, tant du point de vue de l'enseignant que de celui des étudiantes et des étudiants, afin d'assurer 
 le meilleur déroulement possible du cours.

L'évaluation visant à évaluer la qualité de l'enseignement et du cours va avoir lieu vers la fin de la session. Je vous invite sommative 
fortement à la compléter. Cela vous requiert peu  de temps et  m'est extrêmement utile.  C'est vraiment notre meilleur outil pour 
s'améliorer.

Lien vers le .système d'évaluation de l'enseignement

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 secteur Attestation d'accommodations scolaires Accueil et soutien 
 (ACSESH) doivent informer leur enseignant au début de la session afin que des mesures aux étudiants en situation de handicap

d'accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place par leur direction de programme. Ceux qui ont une 

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/evaluation_enseignement
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d'accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place par leur direction de programme. Ceux qui ont une 
déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre, doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt 
possible. 

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. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures d'accommodations 

 à l'adresse suivante : .scolaires https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap

Liste du matériel obligatoire


Macroéconomie  ( 1ère édition ) 

Daron Acemoglu, David Laibson, John A. List Auteur : 
ERPI ( Montréal ,  2016 ) Éditeur : 

9782761360883 ISBN : 
Adaptation française de David Dupuis, Mario Fortin, Patrick Fournier, Salmata Ouedrago, Valérie Vierstraete.

Cliquez ici si vous voulez acheter la version numérique seulement (incluant MonLab xL). 

Vous avez aussi l'option d'acheter seulement l'accès à MonLabxL pour la session (si vous achetez le livre usagé par exemple). Vous allez 
utiliser MonLabxL pendant la session et des points seront accordés pour son utilisation.

Couverture du livre

Faites attention, le livre est  , il ne faut pas le confondre avec le livre de MICROéconomie!blanc

Matériel didactique

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://numerique.pearsonerpi.com/fr/recherche/acemoglu


© Université Laval Page 14 de 14

Annexes

Le manuel et les notes de cours sont amplement suffisants. Vous n'aurez pas besoin d'autres volumes. Si toutefois vous souhaitez 
consulter d'autres ouvrages pour avoir un autre éclairage sur la matière, n'hésitez pas à me demander pour des suggestions.

Autorisation

La reproduction des solutionnaires est autorisée par l'éditeur aux fins de l'enseignement de ce cours. Toute autre reproduction est 
interdite.

Médiagraphie et annexes


