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Sommaire et particularités
NUMÉRO

3-240-1-0

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Doctorat en sciences
économiques (Ph. D.)

TYPE

Philosophiae Doctor (Ph. D.)

CRÉDITS

90 crédits

Admission à l'automne

Possibilité de séjour d'études à l'international

Déposez un dossier complet le plus
tôt possible puisqu'après le 1er
septembre (pour le trimestre
d'hiver) et le 1er février (pour les
trimestres d'été et d'automne), les
demandes ne seront pas étudiées
au-delà de l'atteinte du nombre de
places.
Cours de jour
Offert au campus de Montréal
Temps plein

MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse

Demi-temps

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Secrétariat des études supérieures
tgdesup@sceco.umontreal.ca

514 343-7213

Objectifs
L'objectif du Ph. D. est de former des diplômés capables de réaliser de la recherche de grande qualité dans les secteurs
universitaire, privé ou public. Nos étudiants bénéficient d'une excellente formation dans les domaines fondamentaux de la théorie
microéconomique, de la théorie macroéconomique, des méthodes quantitatives et de l'économétrie théorique et appliquée. Le
Département leur assure de plus une spécialisation dans deux domaines spécifiques de la science économique leur permettant
de contribuer à l'avancement des connaissances dans ce domaine. Une attention particulière est accordée à la méthodologie de la
recherche et à la réalisation d'articles scientifiques.

Forces
Une solide formation tant théorique qu’appliquée.
Le Département de sciences économiques offre des financements concurrentiels sur la base de la qualité du dossier
académique. Les financements peuvent aller jusqu'à 20 000 $.
Des perspectives d’emploi dans le secteur universitaire, dans les organisations internationales tels la Banque mondiale ou le
FMI, dans les institutions financières et dans les firmes de consultants.
La possibilité d’animer des travaux pratiques pour aider les étudiants de 1ercycle.
Le Département est reconnu pour sa performance en recherche à l’échelle internationale : l'un des meilleurs départements
francophones au monde et le 1er département francophone canadien.
Placement des étudiants sur le marché du travail.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au Ph. D. (sciences économiques), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XX du Règlement pédagogique) des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'une M. Sc. (sciences économiques) ou attester d'une formation jugée équivalente
e
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avoir obtenu au 2e cycle une moyenne d'au moins 3,7 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance des langues française et anglaise.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Trois lettres de recommandation
Un curriculum vitae qui fera état des éléments suivants : description et attestation de l'expérience, des réalisations (inclure
bourses reçues), compétences (exemple : statistique et informatique), publications pertinentes, communications, etc.
2. Statut étudiant
L'étudiant doit s'inscrire à temps plein les 6 premiers trimestres (2 ans). Lorsqu'il a réussi les examens de synthèse et de
spécialisation, l'étudiant peut s'inscrire en rédaction pour un maximum de 9 trimestres (3 ans).
3. Scolarité
La scolarité minimale est de six trimestres (2 ans) à temps plein à l'Université de Montréal (ou en un lieu autorisé par celle-ci). La
scolarité maximale est de quinze trimestres (5 ans) à temps plein.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er février 2022

Structure du programme (3-240-1-0)
Version 04 (A93)
Le doctorat comporte 90 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du doctorat sont répartis de la façon suivante : 84 crédits obligatoires dont 60 crédits attribués à la recherche et à la rédaction
d'une thèse et 6 crédits à option.

Bloc 70A

Obligatoire - 24 crédits.

Les cours ECN 70951, ECN 70952, ECN 70953 et ECN 70954 sont équivalents au cours ECN 7095.
COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ECN 7040
ECN 7045
ECN 7050
ECN 7055
ECN 7060
ECN 7065

Microéconomie A
Microéconomie B
Macroéconomie A
Macroéconomie B
Probabilités pour économistes
Éléments de théorie économétrique

3.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J

ECN 7070
ECN 7075
ECN 70951
ECN 70952
ECN 70953
ECN 70954

Méthodes quantitatives A
Méthodes quantitatives B
Séminaire de doctorat 1
Séminaire de doctorat 2
Séminaire de doctorat 3
Séminaire de doctorat 4

3.0
3.0J
0.0J
0.0S
0.0J
0.0S

Bloc 70B

Option - 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

ECN 7049A
ECN 7059A
ECN 7059B
ECN 7523A

Microéconomie avancée
Macroéconomie avancée
Macroéconomie avancée
Économie du travail

3.0
3.0J
3.0J S
3.0

ECN 7573A Économie financière
ECN 7923A Sujets spéciaux
ECN 7923B Sujets spéciaux

Bloc 70C Recherche et thèse

TITRE

CR.H.

3.0
3.0
3.0J

Obligatoire - 60 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

ECN 7001
ECN 7005

Examen général de doctorat
Thèse

0.0
60.0
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Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Sociologie

Doctorat

90 crédits

3-255-1-0

Jour

Statistique

Doctorat

90 crédits

3-194-1-0

Jour

Statistique

Maîtrise

45 crédits

2-194-1-0

Jour

Statistiques sociales

Microprogramme
de 2e cycle

15 crédits

2-194-6-0

Jour

Économie (Sciences)

Maîtrise

45 crédits

2-240-1-0

Jour

Aperçu des expertises de recherche
Découvrez les différentes expertises de recherche des professeurs : http://sceco.umontreal.ca/recherche/interets-recherche/
Découvrez l'inventaire des centres et chaires de recherche : http://sceco.umontreal.ca/recherche/centres-recherche/
En savoir plus : http://sceco.umontreal.ca/recherche/interets-recherche/

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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