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Baccalauréat ès sciences sociales avec majeure en économie  

 

2015-2016 

 

Première année  (30 crédits) Cr.  OFG Note 

I. Formation fondamentale 

A. Discipline principale – Cours obligatoires 

ECON1020 Principes économiques (macro) 3   

ECON1030 Principes économiques (micro) 3   

B. Disciplines connexes – Cours obligatoire  

MATH1073 Calcul différentiel 3 OFG 5  

Disciplines connexes – Cours à option  

Choisir 3 crédits parmi STAT2603 Intro aux prob et statistique,    ou 

STAT2633 Intro à la stat appliquée       ou  

STAT2653 Statistique descriptive      1. 

 

 

3 

  

Choisir 3 crédits parmi les disciplines suivantes : ADCO, ADFI, ADFS, 

GEOG, HIST, MATH, PHIL, SCPO, SOCI, STAT et TSOC   1. 

 

3 

 

OFG 4 

 

II. Formation générale et cours au choix (voir note 1) 

FASS1000  Init. au travail intellectuel 3 OFG 1  

FRAN1500 Communication orale 3 OFG 8  

FRAN1600 Communication écrite 3 OFG 8  

ANGL1031 Language, writing and reading reading (ou 3 crédits de cours au choix si le niveau 

d’ANGL est dépassé au test de classement) 

3 OFG 9  

Choisir 3 crédits de cours au choix      1. 3   

 

Deuxième année  (30 crédits) Cr.  OFG Note 

I. Formation fondamentale 

A. Discipline principale – Cours obligatoires 

ECON2220 Économie quantitative I  (préalables :  ECON-1020 et ECON-1030 et MATH-1073) 3   

ECON2230 Économie quantitative II  (préalable : ECON-2220) 3   

ECON3100 Histoire de la pensée   (préalables :  ECON-1020 et ECON-1030) 3   

Discipline principale – Cours à option     

Choisir 6 crédits parmi les cours ECON     1. 3   

         2. 3   

B. Disciplines connexes – Cours obligatoire 

ADGO3461 Statistique en gestion  3   

Disciplines connexes – Cours à option 

Choisir 3 crédits parmi PHIL2270 Logique symbolique  ou 

PHIL2280 Logique de l’argumentation 

 

3 

 

OFG7 

 

II. Formation générale ou cours au choix  

Choisir un cours dans la banque de cours des objectifs de la formation générale permettant de 

répondre à OFG 6 (Sensibilité aux arts et lettres) 

3 OFG6  

III. Mineure 

Choisir 6 crédits de cours de la  mineure     1. 3   

         2. 3   

 

Troisième année  (30 crédits) Cr.  OFG Note 

I. Formation fondamentale    

A. Discipline principale – Cours obligatoires 

ECON3300 Microéconomie I (préalable :  ECON-2220) 3   

ECON3310 Microéconomie II  (préalable :  ECON-3300) 3   

ECON3400 Macroéconomie I  (préalable :  ECON2220) 3   

ECON3410 Macroéconomie II  (préalable :  ECON3400) 3   

Discipline principale – Cours à option  

Choisir 9 crédits parmi les cours ECON     1. 3   

         2. 3   

         3. 3   

II. Formation générale ou cours au choix 

Choisir un cours dans la banque de cours des objectifs de formation générale permettant de répondre à 

l’OFG 2 (Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation) si vous n’avez pas suivi ECON2150 ou 

ECON3600. Choisir un cours au choix si vous avez réussi l’un ou l’autre de ces cours. 

3 OFG2  

III. Mineure 

Choisir 6 crédits de cours de la mineure     1. 3   

         2. 3   

 

Quatrième année  (30 crédits) Cr.  OFG Note 

I. Formation fondamentale 

A. Discipline principale – Cours à option  

Choisir 6 crédits parmi les cours ECON     1. 3   

         2. 3   

B. Disciplines connexes – Cours à option 

Choisir 3 crédits parmi les disciplines suivantes : ADCO, ADFI, ADFS, 

GEOG, HIST, MATH, PHIL, SCPO, SOCI, STAT et TSOC   1. 

 

3 

  

II. Formation générale et cours au choix  

Choisir un cours dans la banque de cours des objectifs de formation générale permettant de répondre à 

l’OFG 3 (Initiation à la responsabilité sociale et citoyenne) si vous n’avez pas suivi ECON2040 ou 

ECON3120. Choisir un cours au choix si vous avez réussi l’un ou l’autre de ces cours. 

3 OFG3  

Choisir 6 crédits de cours au choix     1. 3   

         2. 3   

III. Mineure  

Choisir 12 crédits parmi les cours de la mineure    1. 3   

         2. 3   



 
         3. 3   

         4. 3   



 

 

Tableau 2 – Cours exigés pour atteindre les objectifs de formation générale 

dans le programme de Baccalauréat en sciences sociales avec majeure en 

économie. 

 
 Objectif de formation 

générale 

Cours permettant l’atteinte de l’OFG Cr. Note 

OFG 1 Initiation au travail 

intellectuel universitaire 

FASS1000 Init. au travail intellectuel 3  

OFG 2 Ouverture à l’Autre et/ou 

internationalisation  

ECON2150 Économie du développement ou 

ECON3600 Relations économiques intern.  

ou 

Choisir un cours de la Banque de cours de  

formation générale pour répondre à cet objectif. 

(Voir la Banque de cours OFG: 

www.umoncton.ca) 

 

3 

Choisir un cours au 

choix si ECON2150 

ou ECON3600 a été 

suivi 

OFG 3 Initiation à la 

responsabilité sociale et 

citoyenne 

ECON2040 Questions écon. contemporaines ou 

ECON3120 Économie et éthique  

ou 

Choisir un cours de la Banque de cours de la 

formation générale pour répondre à cet objectif. 

(Voir la Banque de cours OFG: 

www.umoncton.ca 

 

3 

Choisir un cours au 

choix si ECON2040 

ou ECON3120 a été 

suivi 

OFG 4 Initiation à la 

multidisciplinarité et/ou 

l’interdisciplinarité 

ADCO, ADFI, ADFS, GEOG, HIST, MATH, 

PHIL, SCPO, SOCI, STAT ou TSOC  

 

 

3 

Choisir un cours au 

choix 

OFG 5 Connaissances dans les 

domaines des 

mathématiques et/ou des 

sciences 

MATH1073 Calcul différentiel  

3 

Choisir un cours au 

choix 

OFG 6 Sensibilité aux arts et  

lettres 

Choisir un cours de la Banque de cours de  

formation générale pour répondre à cet objectif. 

(Voir la Banque de cours OFG: 

www.umoncton.ca) 

 

 

 

3 

 

OFG 7 Capacité de penser 

logiquement et de manière 

critique 

PHIL2270 Logique symbolique       ou 

PHIL2280 Logique de l’argumentation 

 

3 

Choisir un cours au 

choix 

OFG 8 Capacité de s’exprimer en 

français  

FRAN1500 Communication orale et  

FRAN1600 Communication écrite 

6  

OFG 9 Capacité de s’exprimer en 

anglais  

ANGL1031 Language writing and reading (ou un 

cours ANGL de niveau supérieur selon le résultat 

du test de classement) 

3  

 

Note : 

 

1.  Dans le cadre du programme de B.Sc. Soc. avec majeure en économie, vous devez compléter  66 crédits de 

formation fondamentale dans la majeure et 24 crédits de formation fondamentale dans la mineure et 30 crédits 

de formation générale et/ou cours au choix. Les exigences de formation générale doivent répondre à neuf (9) 

objectifs de formation générale (OFG) lesquels sont décrits dans le tableau 2 ci-dessus. Chaque programme répond de 

façon unique aux neuf objectifs. Tantôt, ils se réalisent par des cours de la formation fondamentale, tantôt par des 

cours de la formation générale. 

 

Dans le programme de B. Sc. Soc. avec majeure en économie, la formation fondamentale permet de répondre à 

trois (3), quatre (4) ou cinq (5) OFG : 

            - OFG 2 au moyen des cours à option ECON2150 ou ECON3600. Notez que, dans le cas où vous ne suivez  

pas l’un de ces cours à option, vous devez choisir un cours dans la Banque de cours des objectifs de 

formation générale sous la catégorie 2 (Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation); 

           - OFG 3 au moyen des cours à option ECON2040 ou ECON3120. Notez que, dans le cas où vous ne suivez  

pas l’un de ces cours à option, vous devez choisir un cours dans la Banque de cours des objectifs de 

formation générale sous la catégorie 3 (Initiation à la responsabilité sociale et citoyenne); 

- OFG 4 au moyen du cours à option choisi parmi les disciplines suivantes : ADCO, ADFI, ADFS, GEOG,  

HIST, MATH, PHIL, SCPO, SOCI,  STAT ou TSOC; 

- OFG 5 au moyen du cours MATH1073; 

- OFG 7 au moyen du cours à option  PHIL2270 ou PHIL2280. 

 

Les cours obligatoires de la formation générale permettent de répondre à trois (3) OFG : 

- OFG 1 au moyen du cours FASS1000 

- OFG 8 au moyen des deux (2) cours FRAN1500 et FRAN1600 

- OFG 9 au moyen du cours ANGL1031 ou, selon le test de classement, un cours ANGL de niveau supérieur. 

 

Pour compléter la formation générale, vous devez choisir un (1), deux (2) ou trois (3) cours de la Banque de cours 

de formation générale soit un cours de chaque rubrique suivante : 

 

- OFG 2 : Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation, si vous n’avez pas suivi un des deux cours à option 

ECON2150 ou ECON3600; 

http://www.umoncton.ca/
http://www.umoncton.ca/
http://www.umoncton.ca/


 
- OFG 3 : Initiation à la responsabilité sociale et citoyenne, si vous n’avez pas suivi un des deux cours à option 

ECON2040 ou ECON3120 ; 

- OFG 6 : Sensibilité aux arts et lettres. 

 

 

Pour compléter le cheminement de ce programme, vous devez suivre 9 crédits de cours au choix dans n’importe 

quelle discipline offerte à l’Université pour satisfaire à l’exigence de 30 crédits de formation générale et cours au 

choix. Si vous avez suivi un des deux  cours à option ECON2150 ou ECON3600 pour satisfaire à l’OFG 2, vous 

devrez suivre 12 crédits de cours au choix. Si vous avez également suivi ECON2040 ou ECON3600 pour satisfaire 

à l’OFG 3, vous devrez suivre 15 crédits de cours au choix.  

 

 

2. Tableau de la liste des cours à option de la majeure en économie: 

   

ECON2040 Questions écon. contemporaines 3 

ECON2060 Économie de l’environnement 3 

ECON2070 Économie de la santé   3 

ECON2080    Thèmes spéciaux en économie I        3 

ECON2150 Économie du développement  3 

ECON2300 Organisation industrielle  3 

ECON2310 Économie managériale  3 

ECON3080    Thèmes spéciaux en économie II        3 

ECON3120 Économie et éthique   3 

ECON3170 Théorie des jeux   3 

ECON3500 Finances publiques   3 

ECON3510 Budget de l’État   3 

ECON3520 Fédéralisme économique  3 

ECON3550 Monnaie et crédit   3 

ECON3600 Relations économiques intern. 3 

ECON3910 Marchés des capitaux   3 

ECON4000 Lectures dirigées   3 

ECON4080    Thèmes spéciaux en économie III      3 

ECON4200 Économétrie I    3 

ECON4620 Théorie du commerce intern.  3 

 

 


