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**** Pour connaître les dates importantes du trimestre (modification, abandon, etc.), consultez le calendrier des
études : http://fas.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2016-2017.pdf ****
Une version électronique de ce plan de cours est disponible sur Internet. On peut y accéder par la page d’accueil du Département de
sciences économiques (http://sceco.umontreal.ca/accueil/). Veuillez cependant noter que les informations qui suivent peuvent faire
l’objet de modifications au cours du trimestre. Le cas échéant, le professeur vous avisera en classe ou, s’il y a lieu, au moyen du calendrier affiché sur le site StudiUM du cours. Par ailleurs, pour la présentation de vos travaux pratiques, vous trouverez notre Guide à
http://sceco.umontreal.ca/ressources-services/ressources-formulaires/.

More details will be provided before the start of the semester.
EVALUATION
•
•

Midsemester exam (date to be determined) ......................................... 50 %
Final exam (date to be determined) ..................................................... 50 %

Selon le règlement pédagogique (article 9.9 reproduit ci-dessous), l’étudiant doit motiver toute absence à une
évaluation; pour ce faire, il faut s’adresser au Secrétariat de son département d’attache et non pas au professeur. Seul un motif imprévu et hors du contrôle de l’étudiant peut être acceptable.
« L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent à une évaluation et fournir
les pièces justificatives. [...] il doit [...] fournir les pièces justificatives dans les sept jours ouvrés suivant
l’absence. Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des règles,
politiques et normes applicables à l’Université. Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées.
De plus, le certificat médical doit préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit de participer,
la date et la durée de l’absence, il doit aussi permettre l’identification du médecin. »
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COURSE OUTLINE
Basic ideas
Tax smoothing
Optimal dynamic contracts
Insurance vs incentives
Optimal taxation with commitment
Ramsey: linear taxation
Mirrlees: non-linear taxation
Uncertainty: aggregate, idiosyncratic
Markets: complete, incomplete
Optimal taxation without commitment
Time consistency of optimal policies
Renegotiation
Optimal Unemployment Insurance
Duration and size of unemployment benefits
Topics
Optimal fiscal policy: taxes vs debt
Entrepreneurship and income-return shocks
Optimal taxation with endogenous human capital
Financial frictions and market incompleteness: moral hazard, adverse selection
Continuous time
Tools and applications
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