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DOCTORAT

AGROÉCONOMIE

Ce programme vise à faire de vous un chercheur capable d’apporter sa contribution à la résolution de
problèmes qui se posent dans les domaines de l’agroéconomie en milieu économiquement développé ou
non. Vous approfondirez l’étude des réalités qui entourent les systèmes agroalimentaires et serez capable
d’établir des modèles d’intervention appropriés.

CE PROGRAMME EN BREF
Ce doctorat vous permettra d’acquérir un niveau élevé de
connaissance sur les fondements théoriques et les applications
dans les champs de la politique et de la planification
agroalimentaires. Il vise à développer chez vous la capacité de
fournir un apport original à la recherche et à l’avancement des
connaissances en agroéconomie.
Ce programme est très flexible grâce à une démarche
personnalisée par sujet ou par superviseur. Vous aurez de plus la
possibilité de suivre des cours dans d’autres facultés ou dans
d’autres universités.

PARTICULARITÉS ET ATTRAITS
Régime d’études : temps complet ou partiel (exigence de temps
complet ou de résidence d’au moins trois sessions)
Directeur de recherche : à trouver après l’admission
Ce programme est très flexible grâce à une démarche
personnalisée par sujet ou par superviseur. Vous aurez de plus la
possibilité de faire des cours dans d’autres facultés ou dans
d’autres universités.

Vous pourriez vous joindre à l’un des groupes de
recherche suivants :
• le Centre de recherche en économie de l’environnement, de
l’agroalimentaire, des transports et de l’énergie (CREATE)
• le groupe de recherche Traget Laval
• le Groupe de recherche en économie
et politique agricoles (GREPA).

DOMAINES D’ÉTUDES
ET DE RECHERCHE
• Commerce international
• Développement rural
• Économie de l’environnement
• Économie expérimentale
• Économie du développement
• Financement et gestion agricoles
• Politiques agricoles

Le corps professoral, dont la qualité est reconnue, possède des
expertises dans plusieurs domaines, dont le commerce
international, le développement rural, l’économie expérimentale,
l’économie de l’environnement, le financement et la gestion
agricoles ainsi que les politiques agricoles.

Session d’admission : Automne

30

Conditions d’admission : La maîtrise ès arts (économique) ou la maîtrise ès sciences (agroéconomie) ou un diplôme jugé équivalent constitue
une condition normale d’admission à ce programme.

