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B.SC.SOC. SPÉCIALISÉ
ÉCONOMIE ET POLITIQUES
PUBLIQUES
Les décisions en matière de politiques publiques exercent un impact sur
la vie de tous les jours et sur le bien-être des gens. Plusieurs services
essentiels, comme les soins de santé et l'éducation, sont offerts par
l'État. Avec la réglementation, le gouvernement établit les règles du jeu
et protège l'environnement. En contrepartie des services reçus, on doit
payer des impôts et des taxes. Ce programme interdisciplinaire, qui
s'appuie sur les outils de l'analyse économique, amène les étudiants
à mieux saisir les enjeux liés à l'économie du secteur public (fédéral,
provincial, municipal). Les analyses portent sur des domaines comme le
marché du travail, la santé, l'éducation, l'environnement et la fiscalité.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.

Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de
ce programme.

Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2021-2022
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

Formation fondamentale
FRA 1710 Analyse, écriture et argumentation I 3 crédits
FRA 1720 Analyse, écriture et argumentation II 3 crédits

Total: 6 crédits

Cours obligatoires
ECO 1502 Introduction à la macroéconomie 3 crédits
ECO 1504 Introduction à la microéconomie 3 crédits
MAT 1702 Méthodes mathématiques II 3 crédits
PAP 1701 Introduction à l'administration publique 3 crédits
ECO 2542 Théorie macroéconomique I 3 crédits
ECO 2543 Théorie macroéconomique II 3 crédits
ECO 2544 Théorie microéconomique I 3 crédits
ECO 2545 Théorie microéconomique II 3 crédits
ECO 2550 Probabilité et statistique pour économistes 2 3 crédits
ECO 2551 Introduction à l'économétrie 2 3 crédits
PAP 2700 Introduction à l'analyse des politiques

publiques
3 crédits

POL 2501 Introduction à la politique canadienne 3 crédits
PAP 3750 Enjeux sectoriels en politiques publiques 3 crédits
Cours optionnels
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

MAT 1700 Méthodes mathématiques I 1

MAT 1708 Introduction au calcul différentiel et intégral
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

SOC 3501 Sociologie de l'éthique
SOC 3708 Sociologie du travail

6 crédits de cours parmi : 6 crédits

ECO 2510 Analyse microéconomique du secteur public
ECO 2547 Analyse de données économiques et sociales
ECO 3549 Analyse coûts-avantages
ECO 4521 Économie publique

6 crédits de cours parmi : 6 crédits
ECO 2511 Économie de la condition féminine
ECO 2514 Introduction à l'économie du travail et de la

population
ECO 2518 Introduction à l'économie de l'environnement

et des ressources naturelles
12 crédits de cours parmi : 12 crédits

ECO 3523 Finances internationales
ECO 3525 Introduction à l'économie de la santé
ECO 3539 Organisation industrielle I
ECO 3548 Introduction à l'économie régionale et urbaine
ECO 3549 Analyse coûts-avantages
ECO 4195 The Art and Science of Monetary Policy-

Making in Canada
ECO 4511 Commerce international
ECO 4515 Théorie monétaire
ECO 4516 Économie du travail
ECO 4521 Économie publique
ECO 4528 Enjeux en économie autochtone
ECO 4536 Séminaire de recherche en économie de

l'environnement
ECO 4539 Organisation industrielle II
ECO 4550 Projet de recherche dirigée
ECO 4590 Économie de la santé
ECO 4592 Séminaire de recherche en économie des

ressources naturelles et du développement
durable

ECO 4593 Économie des conflits
6 crédits de cours optionnels en administration publique
(PAP) de niveau 3000 ou 4000 parmi la liste de cours
optionnels

6 crédits

Total : 75 crédits

Cours au choix
39 crédits de cours au choix 3 39 crédits

ou 9 crédits de cours au choix plus une mineure

Total : 39 crédits

Note(s)

1 Les étudiants qui prévoient poursuivre des études à la maîtrise
en science économique doivent choisir MAT 1700 ou la séquence
MAT 1720 et MAT 1725 (ce dernier cours pouvant être remplacé
par MAT 1722). Une base solide en mathématiques facilite le
succès dans les cours avancés et les études supérieures en science
économique.

2 Les étudiants qui prévoient participer au Régime coop doivent suivre
ECO 2550 et ECO 2551 dans leur deuxième année.

3 ECO 3545, ECO 3552 et ECO 3553 sont fortement recommandés pour
la poursuite des études à la maîtrise en science économique.
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Liste de cours optionnels
PAP 3710 Méthodes de recherche en administration

publique
3 crédits

PAP 3725 Genre et politiques publiques 3 crédits
PAP 3740 Les ressources humaines dans les

organisations publiques
3 crédits

PAP 3745 Gouvernance et secteur communautaire 3 crédits
PAP 3755 Politique budgétaire et finances publiques 3 crédits
PAP 3760 Gestion de la différence 3 crédits
PAP 3765 Droit et administration publique 3 crédits
PAP 3770 Théorie de l'organisation publique 3 crédits
PAP 4710 Principes, processus et méthodes

d'évaluation
3 crédits

PAP 4715 Analyse des politiques publiques 3 crédits
PAP 4720 Négociation, collaboration et partenariats

privés-publics
3 crédits

PAP 4730 Réformes administratives 3 crédits
PAP 4740 Thèmes choisis en politique publique 3 crédits
PAP 4750 Gestion de projet dans le secteur public 3 crédits
PAP 4755 Éthique et affaires publiques 3 crédits
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