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QUE PUIS-JE FAIRE AVEC MES 

ÉTUDES EN ÉCONOMIE ? 

Cette ressource permet d'explorer les 
occasions de carrière liées à un 
programme d’études. Utilise cet outil 
pour découvrir comment ton diplôme, tes 
compétences et tes expériences peuvent 
être mis à profit dans le monde du travail. 
L’information présentée n’est pas 
exhaustive; il ne faut pas oublier tes 
champs d'intérêt, tes valeurs, ta 
personnalité et tes capacités dans ton 
choix de carrière. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 

L’économie est au centre de la vie 
sociale et politique moderne. Les 
gouvernements, les entreprises et les 
ménages s’intéressent de près à la 
situation économique de leur province, 
du pays et dans le monde.  
 
L’étude de l’économie s’appuie à la fois 
sur des concepts théoriques et sur 
l’expérience pour chercher des réponses 
et des solutions quant aux enjeux et aux 
choix à faire compte tenu des coûts. La 
valeur du dollar, l’inflation, le chômage, la 
dette nationale, le produit intérieur brut, 
les taux d’intérêt, les impôts et les taxes, 
les programmes sociaux et la 
rémunération des travailleurs et 
travailleuses sont autant de notions liées 
à cette discipline.  
 

 

 
 
 

CAREER CRUISING – UN SITE WEB 

INTÉRESSANT 

Career Cruising est un site web qui permet 

l’exploration de carrière. Pour avoir accès aux 

fonctions avancées du site Web 

http://public.careercruising.com/ca/fr, 

consulte le Service de recherche de travail ou 

le Service d’orientation des Services aux 

étudiantes et étudiants de l’Université de 

Moncton, en téléphonant le 858-3707. 

 

Sites web de l’Université de Moncton : 

 Faculté des arts et sciences sociales http://www.umoncton.ca/umcm-fass/  
 Département d’économie de l’Université de Moncton 

http://www.umoncton.ca/umcm-fass-economie/ 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://public.careercruising.com/ca/fr
http://www.umoncton.ca/umcm-fass/
http://www.umoncton.ca/umcm-fass-economie/
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COMPÉTENCES ACQUISES GRÂCE À TON BACCALAURÉAT 

Le baccalauréat en économie te permettra de prendre connaissance et de comprendre 
le fonctionnement d’un système économique complexe et comment celui-ci influence 
quotidiennement la vie matérielle de chacun des membres de la société. Les 
compétences et habilités que tu vas développer sont variées et se classent en quatre 
catégories : 
 
Sur le plan des connaissances en économie, tu apprendras : 
 les principes ou lois de l’économie de comportement économique; 
 les théories qui expliquent les phénomènes ou événements qui se produisent; 
 à distinguer entre les faits, les opinions et les biais économiques; 
 à mieux comprendre les nouvelles d’actualité économique; 
 à développer une approche rationnelle rigoureuse à la prise de décision. 
 
Sur le plan des compétences en recherche et en analyse, tu apprendras à : 
 concevoir des projets de recherche en fonction des questions ou problèmes 

soulevés; 
 trouver et organiser du matériel approprié pour l’analyse; 
 développer des habiletés numériques et statistiques pour faire l’analyse; 
 utiliser des logiciels comme outils d’appui à cette analyse; 
 traiter de façon systématique les questions analysées; 
 introduire de nouvelles idées pour faire progresser l’analyse; 
 développer un esprit critique constructif. 
 
Sur le plan de la résolution de problèmes, tu apprendras à : 
 identifier le besoin; 
 définir clairement le problème; 
 préciser clairement l’objectif; 
 appliquer l’analyse pour trouver une solution; 
 prévoir les résultats; 
 évaluer l’efficacité de la solution proposée. 
 
Au plan de la communication, tu apprendras à : 
 préparer des propositions; 
 rédiger des rapports de recherche; 
 construire des tableaux et des graphiques;  
 présenter oralement les résultats de la recherche; 
 faire des résumés des principaux points; 
 lire et interpréter les rapports des autres; 
 exprimer et expliquer clairement ses idées; 
 justifier des propositions et recommandations. 
 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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Au plan administratif, tu apprendras à : 
 développer des propositions budgétaires; 
 entretenir des dossiers financiers; 
 gérer des budgets; 
 produire des tableaux financiers; 
 faire des analyses couts-bénéfices; 
 évaluer des rapports financiers; 
 à faire des choix rationnels. 

 
Au plan personnel, tu apprendras à : 
 appliquer les connaissances et habiletés acquises à tes propres besoins; 
 à prévoir les événements économiques futurs et comment s’y adapter; 
 à te donner un cheminement de vie économique prospère et sécuritaire; 
 à éviter des revers financiers coûteux; 
 à faire de choix économiques judicieux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

QUELQUES PERSONNES CÉLÈBRES QUI ONT COMPLÉTÉ UNE FORMATION 
EN ÉCONOMIE : 

 
 Ted Turner (Propriétaire, CNN) 
 Diane von Furstenberg (Designer de la mode) 
 Donald Trump (Personnalité de la télé) 
 Warren Buffet (Homme d’affaires, milliardaire) 
 Sam Walton (Fondateur, Wal-Mart) 
 Arnold Schwarzenegger (Acteur, gouverneur) 
 Stephen Harper (Premier ministre du Canada) 

 

 
 
 

 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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EXEMPLES DE POSSIBILITÉS DE TRAVAIL 
 
Certains emplois présentés ci-dessous requièrent une combinaison d’années 
d’expérience dans le domaine ou des études supérieures supplémentaires. Voici 
quelques exemples* : 
*Le féminin a été omis de cette section afin d’alléger le texte 

Emplois : secteur privé Emplois : secteur public D’autres employeurs : 

 Actuaire   Administrateur 
municipal 

 Coordonnateur, 
associations 
professionnelles 

 Analyste  Agent de 
développement 

 Membre d’un 
cabinet-conseil 

 Avocat  Ambassadeur  Entrepreneur 

 Administrateur  Analyste  Chercheur 

 Banquier  Enseignant  Agent, fonction 
publique et 
parapublique 

 Cambiste  Fonctionnaire  Représentants 
d’institutions 
financières et 
bancaires 

 Conseiller  Professeur  Analyste d’instituts 
de recherche 

 Courtier  Sous-ministre  Politicien 

 Entrepreneur  Statisticien  Gestionnaire 
d’organismes 
internationaux 

 Journaliste   Vérificateur  Gestionnaire 
d’organismes 
sociaux 

   Syndicaliste  

Les économistes peuvent choisir différents domaines de spécialisation :  
- Affaires - Développement 
- Éducation - Énergie 
- Environnement - Finances 
- Fiscalité - Ressources naturelles 
- Santé - Télécommunications 
- Transport - Travail 
- Agricole - Industriel 
- International - Monétaire 
- Public - Régional 
- Social - Urbain 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee


ÉCONOMIE 5 

 

 

 Services aux étudiantes et étudiants 
Service de recherche de recherche de travail 
Service d’orientation 
 
www.umoncton.ca/umcm-saee 

506.858.3707 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
La plupart des professions ont une association professionnelle. Devenir membre de son 
association ou simplement consulter le site Web régulièrement permet d’obtenir de 
l’information pertinente et à jour en lien avec sa profession. On y affiche souvent des 
offres d’emplois dans le domaine, des formations offertes ou des accréditations 
supplémentaires en lien avec son domaine professionnel. Voici quelques exemples de 
regroupements professionnels :   
  

 Association canadienne d’économique http://economics.ca/  

 Association des économistes québécois http://www.economistesquebecois.com/  

 Statistique Canada http://www.statcan.ca/  

 Association d’économique du Canada Atlantique 
http://economics.acadiau.ca/atlantic-canada-economics-association.html  

 Fondation canadienne d’éducation économique http://www.cfee.org/fr/  
 
 
OCCASIONS DE STAGES OU CARRIÈRES 
Certains sites de recherche d’emploi offrent un service d’alerte qui envoie un message 
automatique lorsqu’une offre d’emploi répond aux critères sélectionnés. 80 % des 
emplois disponibles ne sont pas affichés. Pour plus d’information, consulte le 
www.umoncton.ca/umcm-saee/recherche_travail ou le conseiller en emploi de 
l’Université de Moncton au 858-3707. 
 

 Carrières à la fonction publique fédérale http://jobs-emplois.gc.ca/ 

 Offre d'emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick  http://www.gnb.ca 

 Moteur de recherche d’emploi au Canada : www.option-carriere.ca 

 Site d’emploi par spécialité www.travailler.ca  

 Service d’avis d’offre d’emploi www.umoncton.ca/emploi/avis 

INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL  

La Classification nationale des professions (CNP) regroupe au-delà de 40 000 

appellations d’emplois et permet de présenter l'information sur les professions et les 

emplois à l'échelle du marché du travail canadien. Voici le lien :                     

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/  

Le gouvernement du Canada présente l’information du marché du travail canadien, 

soit les emplois, les salaires à l’échelle ainsi que les perspectives futures. Voici le 

lien : www.travailleraucanada.gc.ca 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://economics.ca/
http://www.economistesquebecois.com/
http://www.statcan.ca/
http://economics.acadiau.ca/atlantic-canada-economics-association.html
http://www.cfee.org/fr/
http://www.umoncton.ca/umcm-saee/recherche_travail
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://www.gnb.ca/
http://www.option-carriere.ca/
http://www.travailler.ca/
http://www.umoncton.ca/emploi/avis
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
http://www.travailleraucanada.gc.ca/
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MAÎTRISES ET DOCTORATS OFFERTS DANS LES UNIVERSITÉS CANADIENNES 

DE LANGUE FRANÇAISE QUI SONT DIRECTEMENT RELIÉS AU DOMAINE 

D’ÉTUDES 

Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables à 
l’admission. Il faut donc consulter les répertoires des universités respectives pour 
connaître les conditions d’admission. Il existe d’autres maîtrises et doctorats, voici 
quelques exemples : 
 

 

Université d’Ottawa M.A en science économique 
Ph. D. en science économique 

 
Université Laval Maîtrise en économique 

Maîtrise en études internationales 
Doctorat en économique 
Doctorat en études internationales 

 
Université de Montréal M. Sc. en sciences économiques 

Ph. D. en sciences économiques 
 

Université du Québec à Montréal Maîtrise en économique 
Ph. D. en économique 
 

Université de Sherbrooke  M.A. en économique 
Doctorat en économie du développement 
 

Université du Québec en Outaouais Maîtrise en sciences sociales du 
développement territorial 
 

Université du Québec à Rimouski Ph. D. en développement régional 
 

 
      
  
       
  
       
 
     
 
      
 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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PROGRAMMES DE MAÎTRISE OU BACCALAURÉAT ACCESSIBLES À 

L’UNIVERSITÉ DE MONCTON  

Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables à 
l’admission. Il faut donc consulter les répertoires 
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes pour connaître les conditions 
d’admission ou en discuter avec la direction de ton programme ou avec une conseillère 
ou un conseiller en orientation de l’Université de Moncton en téléphonant le 858-3707. 
 
Maîtrises 

 Maîtrise en administration des affaires M.B.A. et M.B.A. Coop 

 Maîtrise en administration des affaires M.B.A. — Juris Doctor 

 Maîtrise en administration publique 

 Maîtrise en administration publique – Juris Doctor 

 Maîtrise en études de l’environnement 

 Maîtrise en études de l’environnement — Juris Doctor 
 
Baccalauréats 
Il est possible d’obtenir un deuxième baccalauréat de l’Université de Moncton avec une 
durée d’étude plus limitée. Consulte le règlement 12.3 Second diplôme de baccalauréat 
– Répertoire 1er cycle 

 Baccalauréat en droit 

 Baccalauréat en éducation (Programme A) 
 
 
 

  

LES SIX PRINCIPES EN DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 

Suis ton cœur Identifie tes alliées et alliés 

Le changement est constant 
Le voyage est plus important 

que la destination 

L’apprentissage est un 

processus continu 
Fais-toi confiance 

 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes
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Pour plus d’information, consulte la 

base de données de tous les 

programmes d’études universitaires 

via le site web suivant : 

http://www.aucc.ca/fr/universites-

canadiennes/trouver-un-

programme-detudes/    

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/

