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1 Intitulé du module Economie I 2020-2021
Code
E.EE.342.433.F.20

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

Niveau
module de base
module d'approfondissement
module avancé
module spécialisé

Caractéristique
En cas d'échec définitif à un

module défini comme obligatoire
pour acquérir le profil de formation
correspondant, l'étudiant-e est
exclu-e de la filière, voire du
domaine si le règlement de filière le
précise conformément à l'article 32
du Règlement sur la formation de
base (bachelor et master) en
HES-SO

Type de module
module principal
module lié au module principal
module facultatif ou

complémentaire

Organisation temporelle
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
6

Langues(s)
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

3 Prérequis
avoir validé le(s) module(s) Management I, Finances I, Branches instrumentales
avoir suivi le(s) module(s) Droit, Communication I, Anglais, Allemand
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis
Avoir obtenu 36 sur 42 ECTS

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
4331 Microéconomie I
Au terme de l'unité d'enseignement (Microéconomie 1), l'étudiant-e doit être à même de comprendre, expliquer et apporter un regard critique
sur:
- Le vocabulaire, les méthodes et instruments de l'économie politique
- Les principales caractéristiques d'un système d'économie de marché en général et le rôle ainsi que les composants du marché en particulier
- Le comportement ainsi que l'interaction des agents économiques sur le marché

4332 Economie et société I + 4242 Economie et société II
Au terme des unités d'enseignement (Economie et Société 1 & 2), l'étudiant-e doit être à même de :
- Connaître les principaux jalons historiques et géographiques de nos sociétés
- Savoir interpréter les débats d'actualités économiques suisses et internationaux
- Développer la pensée critique
- Analyser les politiques publiques nationales et internationales
- Savoir déterminer les facteurs essentiels d'un enjeu économique complexe

4333 Ethique économique
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit avoir les compétences suivantes:
Connaître et comprendre la valeur de l'éthique dans le monde contemporain
Comprendre la place de l'éthique dans l'économie moderne
Connaître les théories éthiques essentielles
Savoir appliquer ces théories dans des situations pratiques
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5 Contenu et formes d'enseignement *
4331 Microéconomie I
Le cours de Microéconomie I porte sur les thèmes suivants :
- Introduction aux concepts et méthodologies de base de l'économie
- Les forces du marché : l'offre et la demande
- L'élasticité et ses applications
- Le bien-être économique
- La théorie du choix du consommateur.
- L'efficience des marchés
- Introduction aux politiques publiques

4332 Economie et société I + 4242 Economie et société II
- Histoire et actualité économique
- Mondialisation
- Etats-nations et unions régionales
- Organisations internationales
- Secteur public

4333 Ethique économique
- Introduction à l'éthique
- L'éthique appliquée et ses modèles
- Les théories économiques et leurs dimensions éthiques
- Capitalisme et éthique
- L'éthique au sein du monde de l'entreprise
- Ethique et développement durable
- Etudes de cas liées à l'économie, aux affaires et à l'environnement

Formes d'enseignement : cours frontal, brainstorming, table ronde, jeux de rôle, études de cas, travaux de groupe, autoformation, recours à
des moyens audio-visuels.

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Date et forme des contrôle(-s) continu(-s) organisé(-s) durant le semestre (CC) sont communiquées dans les deux premières semaines en
début de semestre par le professeur.

L'examen de fin de module (E) se compose ainsi :
4331 Microéconomie 1 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
4332 Economie et société 1 (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
4333 Éthique économique (U3) : évaluation écrite de 60 minutes

Règle de validation du module :
U1 = (CCU1+EU1) / 2, arrondi au 1/10
U2 = (CCU2+EU2) / 2, arrondi au 1/10
U3 = (CCU3+EU3) / 2, arrondi au 1/10

Pondération : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3) / ¿P arrondi au 1/10

Validation du module :
Note plus grande ou égale à 4 : module acquis
Note comprise entre 3.5 et 3.9 : remédiation possible du module
Note inférieure à 3.5 : répétition du module

La note de remédiation remplace la note de l'unité (U).

La durée et la forme de l'examen de remédiation sont les mêmes que l'E. Le contenu de l'examen de remédiation se compose de l'intégralité de
la matière vu dans les U.

Le module ne peut être répété qu'une seule fois.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques
En principe, la fréquentation des unités de cours ainsi que la participation à toute autre activité prévue dans le plan d'études sont obligatoires.
Le responsable de filière décide de l'éventuelle sanction en cas d'absence injustifiée ou de non respect du règlement des absences.
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9 Bibliographie
- D. Acemoglu, D. Laibson, J. List, Microéconomie, Pearson ERPI, Juin 2016

10 Enseignants
Barbey Valérie
Gaillard Thierry
Matos-Wasem Rafael

Nom du responsable de module *
Gaillard Thierry

Descriptif validé le *
14.09.2020

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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