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Lancement  du  l i v re  
Économie  g loba le  –  À  l ’heure  de  la  mondia l i sa t ion  

 
Trois-Rivières, le 6 novembre 2009 – Un enseignant du Cégep de Trois-Rivières, M. Alain Dumas, a 
procédé aujourd’hui au lancement du livre « Économie globale – À l’heure de la mondialisation » 
qu’il a coécrit avec M. Renaud Bouret, un enseignant du Cégep de l’Outaouais. 
 
Ce livre a été conçu et écrit pour éclairer les étudiants sur plusieurs questions. Quelles sont les 
variables qui influent sur l’économie? Comment les acteurs interagissent-ils dans l’économie globale? 
Pourquoi et comment la mondialisation affecte-t-elle notre économie? Pourquoi l’économie connaît-
elle des hauts et des bas? Quelles sont les solutions aux problèmes économiques actuels? 
 
Dans ce livre, les auteurs ont privilégié une approche qui présente la théorie de manière graduelle et 
concrète. Économie globale - À l’heure de la mondialisation procure à l’étudiant les outils qui lui 
permettent de comprendre et de décrire la situation et les problèmes actuels ainsi que les solutions 
pour les résoudre. Le fonctionnement de l’économie est constamment mis en parallèle avec les plus 
récentes données de la mondialisation. La théorie et le contenu ont été calqués sur les réalités 
contemporaines, afin de permettre à l’étudiant de mieux comprendre les enjeux actuels de l’économie 
globale. Des points de repères historiques et des débats y sont présentés. De plus, l'ouvrage se 
démarque par ses nombreux outils pédagogiques favorisant la réussite des étudiants. 
 
Les deux enseignants offrent dans cet ouvrage un apprentissage interactif grâce au Compagnon Web. 
Rempli d’activités donnant vie aux schémas, aux tableaux et aux modèles du livre, le Compagnon 
Web propose également des tests d’autoévaluation pour chacun des chapitres et une mise à jour 
périodique des données statistiques, des articles d’actualité et des liens vers des sites fiables. 
 
Alain Dumas est un enseignant régulier au Cégep de Trois-Rivières depuis 1992. Il est également 
chargé de cours en économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières de même qu’enseignant à 
l’Université du Troisième âge (UTA) de l’UQTR. Économie globale – À l’heure de la mondialisation 
est le troisième ouvrage qu’il rédige avec Renaud Bouret. Il collabore avec de nombreux organismes 
d’éducation économique et sociale dans la région de Trois-Rivières en plus de faire partie de l’équipe 
de rédaction de la revue Le Point du Comité de solidarité de Trois-Rivières. 
 

-30- 
 

Source : Isabelle Bourque, coordonnatrice 
  Service des communications 
  819.376.1721, poste 2712 
  isabelle.bourque@cegeptr.qc.ca 


