
Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Droit 2018-2019
Code
E.EE.342.541.FD.18

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 25
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 *
4

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5411 Droit I + 5412 Droit II
Au terme du module (Droit), l'étudiant-e doit être à même de maîtriser les fondamentaux du droit en sachant :
- Connaître la structure juridique suisse et ses institutions
- Trouver et utiliser efficacement les différentes sources du droit
- Identifier et anticiper les problèmes juridiques
- Résoudre des problèmes juridiques tant dans la vie professionnelle que privée, au moyen d'outils théoriques et méthodologiques
- Connaître les principales règles du droit suisse des affaires

5 Contenu et formes d'enseignement *

5411 Droit I
- Introduction au droit
- Genèse d'une loi et droit constitutionnel
- Droit des personnes et droit réel
- Droit des sociétés

5412 Droit II
- Droit des obligations
- Droit des contrats
- Protection des données
- Droit des poursuites
- Droit pénal
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

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 :
5411 Droit 1 (U1) : évaluation écrite de 90 minutes
5412 Droit 2 (U2) : 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

Pondération : P1 = 3/5, P2 = 2/5.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

- Code civil (CC)
- Code des obligations (CO)
- Loi sur la poursuite et la faillite (LP)
- Loi sur la protection des données (LPD)
- Code pénal (CP)
- Manuel de droit, Jean-Pierre Boillod et Geneviève Ordolli, 15ème édition, éditions slatkine 2011
- www.admin.ch
- www.vs.ch
- www.bger.ch
- www.zefix.ch
- www.rts.ch/emissions/temps-present/

10 Enseignants
Albrecht Natacha
Mangisch Marcel

Nom du responsable de module *
Natacha Albrecht

Descriptif validé le *
09.09.2019

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Recht 2018-2019
Code
E.EE.342.541.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
4

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5411 Recht I
- Die Struktur der Schweizer Rechtsordnung und deren Institutionen verstehen.
- Anhand des OR konkrete Fälle des Vertragsrechts behandeln und lösen können.

5412 Recht II
- Das Haftpflichtrecht unter Beizug von BGer-Entscheiden kennenlernen.
- Die Grundzüge des Betreibungs- und Konkurs-rechtes kennen.
- Um die Unternehmensformen und die Funktion des Handelsregisters wissen sowie die wettbewerbs-rechtlichen Grundzüge erarbeiten.

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5411 Recht I
Einführung in das Recht, das Verfassungsrecht und den Gesetzgebungsprozess; Personen- und Sachenrecht; allgemeiner Teil des OR; die
einzelnen Vertragsverhältnisse des OR.

5412 Recht II
Haftpflichtrecht, Unternehmensrecht, Betreibungs- und Konkursrecht, Wettbewerbsrecht.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5411 Recht 1 (U1): schriftliche Prüfung von 90 Minuten
5412 Recht 2 (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 3/5, P2 = 2/5.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind,
obligatorisch. Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die
Absenz berechtigt ist oder eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

- "Recht für technische Kaufleute und Höheres Wirtschaftsdiplom (HWD)", Lucien Gehrig, Thomas Hirt und Christa Müller, Compendio Verlag,
Compendio Verlag

10 Dozierende
Albrecht Natacha
Mangisch Marcel

Name der Modulverantwortlichen *
Natacha Albrecht

Modulbeschrieb validiert am *
09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Finances I 2018-2019
Code
E.EE.342.521.FD.18

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 25
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 *
8

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5211 Comptabilité générale
Au terme de l'unité d'enseignement (Comptabilité générale), l'étudiant-e doit être à même de :
- Savoir tenir une comptabilité générale dans une PME
- Savoir établir et interpréter des états financiers y relatifs en respect avec les obligations légales en vigueur
- Appliquer la terminologie comptable et financière

5212 Comptabilité des sociétés
Au terme de l'unité d'enseignement (Comptabilité des sociétés), l'étudiant-e doit être à même de :
- Distinguer les spécificités comptables découlant des différentes formes juridiques des sociétés
- Traiter et analyser les différentes phases de la vie de la SA, de sa fondation à sa liquidation, en passant par des restructurations éventuelles
(assainissement, fusion, scission, transformation).
- Savoir établir et interpréter un rapport de gestion
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

5211 Comptabilité générale

- Rôles, domaines, fonctions et principes de la CG
- Prescriptions légales selon le CO, nouveau droit comptable, Swiss GAAP RPC
- Plan comptable général et classification des comptes
- Opérations sur marchandises, taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
- Régularisation dans le temps, amortissements, provisions
- Titres, monnaies étrangères, leasing, charges relatives au personnel
- Immobilisations, réserves latentes, principes d'évaluation
- Vue d'ensemble des différentes formes juridiques
- Entreprise en raison individuelle, consortium, succursale, société en nom collectif

5212 Comptabilité des sociétés

- Bases légales et contenu du rapport de gestion
- Fondation, financement, capital propre
- Principes d'évaluation et présentation des résultats
- Répartition du bénéfice et affectation aux réserves
- Modification, augmentation, réduction du capital propre
- Capital en main propre
- Couverture de la perte, bilans déficitaires
- Transformation, restructuration, assainissement
- Liquidation
- Emprunts par obligations
- Fusion et scission de sociétés

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 :
5211 Comptabilité générale (U1) : évaluation écrite de 120 minutes
5212 Comptabilité des sociétés (U2) : évaluation écrite de 120 minutes

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

Pondération : P1 = 1, P2 = 1

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2)/ ∑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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

- Comptabilité financière 1 - Franz Carlen, Franz Gianini, Anton Riniker - Verlag SKV Zürich
- Comptabilité financière 3 - Franz Carlen, Franz Gianini, Anton Riniker - Verlag SKV Zürich
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

10 Enseignants
Eyer Silvan
Salamin Olivier
Sterchi Kurt

Nom du responsable de module *
Olivier Salamin

Descriptif validé le *
09.09.2019

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Finanzen I 2018-2019
Code
E.EE.342.521.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
8

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5211 Allgemeine Finanzbuchhaltung
Am Ende dieser Unterrichtseinheit muss der Student folgendes in der Lage sein : - Fähig sein, eine allgemeine Finanzbuchhaltung in einer
KMU zu führen - Fähig sein, finanzielle Zustände zu ermitteln und zu interpretieren unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Grundlagen -
Anwendung der finanzbuchalterischen Terminologie

5212 Buchhaltung in der AG
Am Ende dieser Unterrichtseinheit muss der Student folgendes in der Lage sein : - Unterscheidung der buchhalterischen Spezifitäten bei
unterschiedlichen Rechtsformen von Unternehmen - Bearbeitung und Analyse der verschiedenen Lebensphasen einer AG, von der Gründung
bis hin zur Liquidation mit eventuellem Durchleben von Umstrukturierungen (Sanierung, Fusion, Spaltung, Umwandlung). - Fähig sein,
Geschäftsberichte zu erstellen und zu interpretieren
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5211 Allgemeine Finanzbuchhaltung

- Rollen, Bereiche, Funktionen und Prinzipien des Allgemeinen Finanzbuchhaltung
- Gesetzliche Anforderungen nach OR, neues Rechnungslegungsgesetz, Swiss GAAP FER
- Allgemeiner Kontenrahmen und Klassifizierung der Konten
- Warenverkehr, Mehrwertsteuer (MwSt.)
- Zeitliche Regulierung, Abschreibungen, Rückstellungen
- Wertpapiere, Fremdwährungen, Leasing, Personalaufwand
- Anlagevermögen, stille Reserven, Bewertungsgrundsätze
- Übersicht über die verschiedenen Rechtsformen
- Einzelunternehmen, Konsortium, Zweigniederlassung, Partnerschaft

5212 Buchhaltung in der AG

- Rechtsgrundlage und Inhalt des Lageberichts
- Gründung, Finanzierung, Eigenkapital
- Grundsätze der Bewertung und Präsentation der Ergebnisse
- Gewinnverwendung und Rücklagendotierung
- Änderung, Erhöhung, Herabsetzung des Eigenkapitals
- Eigenkapitalbestand
- Verlustdeckung, Bilanzverluste
- Transformation, Restrukturierung, Reorganisation
- Liquidation
- Anleihen
- Fusionen und Spaltung von Unternehmen

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5211 Allgemeine Finanzbuchhaltung (U1): schriftliche Prüfung von 120 Minuten
5212 Buchhaltung der Gesellschaften (U2): schriftliche Prüfung von 120 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 1, P2 = 1

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

- Carlen, F., et al. (2014). Finanzbuchhaltung 3./Höhere Finanzbuchhaltung. SKV.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

10 Dozierende
Eyer Silvan
Salamin Olivier
Sterchi Kurt

Name der Modulverantwortlichen *
Olivier Salamin

Modulbeschrieb validiert am *
09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Branches instrumentales II 2018-2019
Code
E.EE.342.443.F.18

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 25
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 *
4

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

Autres prérequis
Avoir obtenu 36 ECTS sur 42

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
4431 Mathématiques II
Au terme des unités d'enseignement (Mathématiques 1 & 2), l'étudiant-e doit :
- Etre capable de modéliser des problèmes économiques et d'utiliser les techniques et/ou outils appropriés pour les résoudre
- Etre capable d'exploiter les outils mathématiques de manière adéquate et critique dans les différents modules de la formation d'économiste
d'entreprise
- Cela se décline notamment en abordant les thèmes suivants :
- Fonctions réelles
- Polynomiales et rationnelles, irrationnelles
- Exponentielle + logarithmique
- Opérations sur fonctions réelles
- Fonctions réciproques
- Recherche de zéro et étude de signes
- Introduction au calcul différentiel
- Limites de fonctions rationnelles
- Dérivées premières et secondes
- Détermination des extrémums et points d'inflexion
- Etude de la croissance et de la courbure
- Exemples d'application
- Coût marginal
- Elasticité

4432 Statistiques II
Au terme des unités d'enseignement (Statistiques 1 & 2), l'étudiant-e doit :
- Probabilités
- Analyse combinatoire
- Probabilités simples et conditionnelles
- Notions de variables aléatoires, espérance et variance
- Lois de distribution discrète et continue
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Domaine HES-SO Economie et services
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5 Contenu et formes d'enseignement *
4431 Mathématiques II :
- Fonctions réelles:
- Fonctions polynomiales et rationnelles, racines
- Fonctions exponentielles et logarithmiques
- Opérations sur fonctions réelles
- Fonctions réciproques, limites de fonctions
- Fonctions continues.
- Recherche de zéros et étude de signes
- Introduction au calcul différentiel (Dérivées premières et secondes, détermination des extrémums et points d'inflexion, étude de la croissance
et de la courbure, exemples d'application - coût marginal, élasticité)

4432 Statistiques II :
- Probabilités (analyse combinatoire; probabilités simples et conditionnelles, notions de variables aléatoires, espérance et variance; statistiques
comme variables aléatoires spécifiques; lois de distribution discrète et continue).
Formes d'enseignement : L'enseignement se dispense par des présentations du professeur, des exercices, des exercices à la maison, des
travaux en groupes, des présentations par les étudiants ou des travaux individuels.

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 :
4431 Mathématiques 2 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
4432 Statistiques 2 (U2) : 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

Pondération : P1 = 1, P2 = 1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
Favre, J.P. (2012), Mathématiques de gestion, Epalinges : Digilex (mathématiques)

10 Enseignants
Bitschnau-Nichini Titienne
Ruppen Paul

Nom du responsable de module *
Ruppen Paul

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Branches instrumentales II 2018-2019
Code
E.EE.342.443.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert Branches instrumentales, Management I, Finances I
Modul besucht Droit, Allemand, Communication I, Anglais
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Bitschnau-Nichini Titienne
Ruppen Paul

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Langues et communication II 2018-2019
Code
E.EE.342.434.FDE.18

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 25
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)
avoir suivi le(s) module(s) Langues et communication I
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
4341 Communication 4
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit être à même de :
- Déterminer les formes de communication externe à l'entreprise et choisir le canal de communication le plus adapté à la situation et au
public-cible
- Concevoir et rédiger un plan de communication
- Mettre en oeuvre des actions liées à une stratégie de communication externe à travers des réalisations concrètes
- Gérer la communication de crise

4342 Business Allemand 4
Au terme de l'unité d'enseignement (Allemand 4), l'étudiant-e doit avoir acquis et consolidé la plupart des compétences linguistiques sur les
plans de la compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au niveau B2 appliquées au domaine
économique-, telles qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l'étudiant-e doit être capable de « comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une
discussion technique dans sa spécialité ; communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur
natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre ; s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un
avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. » (Source (URL) :
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html)
Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias. De façon complémentaire, certains thèmes de la vie socio-culturelle pourront également
être abordés.
Grammaire : Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2.

4343 Business Anglais 4
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit avoir acquis des compétences linguistiques sur les plans de la compréhension et
l'expression orale et écrite, correspondant au minimum au niveau B2 dans le monde des affaires. (cf. Cadre européen commun de référence
pour les langues)
Ainsi, l'étudiant-e « est capable de suivre ou faire une présentation claire et structurée en utilisant un vocabulaire approprié et ciblé sur un sujet
économique et entretenir une conversation sur une gamme relativement large de sujets, de participer et de présider des réunions et des
négociations (écouter/ parler). Il/Elle est capable de parcourir des textes économiques et liés au monde des affaires pour relever l'information
pertinente et de comprendre des instructions détaillées (lire). Il/Elle est capable de prendre des notes pendant que quelqu'un parle et d'écrire
un texte d'essence économique en relation avec le monde des affaires ainsi que la communication écrite liée à un contexte professionnel
(écrire). » (Un cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l'Europe / Les Editions
Didier,2001, p.178) (Source (URL) : http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html)
Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias.
Thèmes possibles : Business Strategy, Ethics, Law, The Environment, Takeovers and Mergers, Knowledge and Crisis Management,
Production and Quality Control, Risk, E-commerce
De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel pourront également être abordés.
Grammaire : Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2.
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5 Contenu et formes d'enseignement *
4341 Communication 4
Contenus : Communication institutionnelle externe. Gestion de la communication de crise. Brainstorming. Dynamique de groupe.
Expression orale et aptitude à présenter un travail en public (brief). Indicateurs de performance.
Méthode: Atelier pratique et présentation de notions théoriques

4342 Allemand 4
Thèmes et vocabulaire : Vocabulaire économique et financier important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide de
documents actuels empruntés à différents médias.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2.
Toutes formes d'enseignement.
WiDaF : Préparation à l¿examen international du WiDaF.

4343 Business English 4
Thèmes et vocabulaire : Language économique important relatif aux thèmes de la vie économique et plus particulièrement aux ressources
humaines (documents récents tirés de différents médias).
Thèmes possibles : Research and preparation, writing CVs, effective cover letters, successful interviews, advanced interview techniques,
keeping in touch, handling rejection, negotiating, human Resources.
De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel pourront également être abordés.
Grammaire : Consolidation des connaissances grammaticales correspondant au niveau européen B2.
Production écrite CV, job applications et orale entretien d'embauche.
TOEIC: Préparation à l'examen international du TOEIC (Test of English for International Communication)
Cambridge Advanced : Préparation du Cambridge English : Advanced (CAE)

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 :
4341 Communication 4 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
4342 Allemand 4 (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
4343 Anglais 4 (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.
En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
La bibliographie sera donnée au début du semestre.
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10 Enseignants
Bréchet Mottier Barbara
Sailer Limani Karin
Salamin Anne-Dominique
Schreiner Sonja
Sollberger Elizabeth Ann

Nom du responsable de module *
Sonja Schreiner

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Langues et communication II 2018-2019
Code
E.EE.342.434.FDE.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Langues et communication I
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Bréchet Mottier Barbara
Sailer Limani Karin
Salamin Anne-Dominique
Schreiner Sonja
Sollberger Elizabeth Ann

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Management III 2018-2019
Code
E.EE.342.514.D.18

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 25
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 *
7

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)
avoir suivi le(s) module(s) Management II
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5141 Gestion de projet
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
-Saisir la finalité de la gestion de projet et le management par projet
-Maîtriser les éléments de la planification de projet et sa gestion financière
-Utiliser les principaux outils de contrôle de suivi de projet
-Etre capable de cartographier les risques liés à un projet
-Connaître les composantes de la problématique humaine de la gestion de projet

5142 Analyse du SI d'entreprise 2
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
-Savoir différencier les données des informations, et hiérarchiser celles-ci
-Etre à même d'utiliser un outil de modélisation des données et savoir le mettre en application
-Etre capable de comprendre un modèle de données créé et conçu pas un tiers, pouvoir l'évaluer dans des cas simples
-Utiliser un outil de Business Intelligence (BI) pour collecter des données en vue de permettre des décisions stratégiques.
-Connaître et comprendre la notion de datawarehouse

5143 Introduction ERP
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
- Comprendre la philosophie des systèmes d'information
- Comprendre les avantages des systèmes intégrés
- Maîtriser la navigation dans un système «progiciel de gestion intégrée » (PGI)
- Comprendre des processus intégrés
- Maîtriser en groupe un processus complexe en temps réel
- Appliquer un processus complexe dans un PGI dans un marché concurrentiel
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5 Contenu et formes d'enseignement *

5141 Gestion de projet
- Notion de projet, Objectifs SMART, facteurs de succès
- Cadrage et Découpage. Planification d'un projet, tâches, ressources et coûts
- Management du projet, chef de projet, équipe projet, coordination. Aspects psychologiques.
- Méthodes de travail, Analyse et gestion de risques, Suivi et contrôle de projet.
- Outils (PERT, GANTT, Milestones, etc)
- Initiation à un logiciel de gestion de projet (Microsoft PROJECT ou produit Open-Source).
- Concepts théoriques, Simulation
- Mise en oeuvre des concepts par la réalisation d'un projet en groupe.

5142 Analyse du SI d'entreprise 2
- Comprendre les principes de l'informatique décisionnelle.
- Notions de Datawarehouse, Cube OLAP, Outils ETL
- Modélisation des données pour le décisionnel
- Comprendre et réaliser des indicateurs de performances, KPI
- Réalisation de tableau de bord à partir de données métiers, d'un Datawarehouse en utilisant les logiciels du marché (MS Excel Power,
PowerBI, Tableau, Qlik, etc.)

5143 Introduction ERP
- 20 % théorie
- 80 % pratique dans un environnement PGI du leader mondial (orienté multinationales & PME)
- Introduction dans l'utilisation du système PGI (pas de connaissances pré-requises)
- Navigation et utilisation approfondie via des processus standards du système PGI
- Serious game : Simulation dans un marché concurrentiel (domaine vente, production & distribution)
- Exercices & cas d'étude

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 :
5141 Gestion de projet (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
5142 Analyse du SI d'entreprise 2 (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
5143 Introduction ERP (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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
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10 Enseignants
Fux Michael
Guex Pierre-Yves
Maier Werner
Nowak Maxime

Nom du responsable de module *
Pierre-Yves Guex

Descriptif validé le *
09.09.2019

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Management III 2018-2019
Code
E.EE.342.514.D.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
7

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Management II
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5141 Projektmanagement
Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student :
- Die Merkmale und Ziele des Projektmanagements verstehen
- Die Elemente der Projektplanung und der Projektfinanzierung beherrschen
- Die wesentlichen Tools für die Projektkontrolle und den Projektabschluss verwenden können
- Fähig sein, die Risiken im Zusammenhang mit einem Projekt zu kategorisieren
- Die relevanten Bestandteile des Teammanagements und der Verhaltenskompetenz beim Projektmanagement kennen

5142 Analyse des Unternehmensinformationssystems 2
Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student :
- Fähig sein Informationsdaten zu differenzieren und diese hierarchisch zu gliedern
- In der Lage sein ein Daten- Modellierungsinstrument zu verwenden und es in Anwendung zu bringen
- Fähig sein, ein von dritten erstelltes und konzipiertes Datenmodell zu verstehen und es für einfache Beispiele bewerten können
- Ein Instrument von Business Intelligence (BI) verwenden um Daten für das Treffen von strategischen Entscheiden zu sammeln
- Den Begriff datawarehouse kennen und verstehen können

5143 Intro. ERP
Am Ende der Unterrichtseinheit beherrscht der/die Student/in :
- Ein betriebliches Informationssystem zu verstehen
- Die Vorteile eines integrierten Systems zu verstehen
- In einem Enterprise Resource Planning System (ERP) die Navigation zu beherrschen
- Integrierte Prozesse zu verstehen
- In eine Gruppe komplexe Geschäftsprozesse (Business Processes) in Echtzeit (Real-time) zu beherrschen
- Komplexe Business Prozesse in einem ERP-System in einem konkurrenzierenden Markt anzuwenden
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5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5141 Projektmanagement
Projekte, Lebensdauer eines Projekts, finanzielle Herausforderungen. Projektrahmen und -gliederung. Projektplanung, Aufgaben, Ressourcen
und Kosten. Projektmanagement, Projektleiter, Projektteam, Koordination. Psychologische Aspekte. Arbeitsmethoden. Risikoanalyse,
Überwachung und Kontrolle des Projekts. Hilfsmittel (PERT, GANTT, Milestones usw.) + Einführung in die Software MS-PROJECT.

5142 Analyse des Unternehmensinformationssystem 2
- Grundlagen zu Datawarehouse
- Prinzipien der Datenbereitstellung und -modellierung
- Unterscheidung von OLAP und OLTP Systemen
- Fragestellungen und Systemunterstützung betrieblicher Entscheidungen
- Architektur von Business Intelligence Systemen

5143 Intro. ERP
- 20 % Theorie
- 80 % Praxis in einer ERP-Umgebung des Weltmarktführers
- Einführung in die Benutzung eines ERP-Systems (keine Vorkenntnisse erforderlich)
- Navigation und vertiefte Nutzung eines ERP-Systems
- Serious game - Teil 1 : Simulation eines konkurrenzierenden Marktes (Verkaufs-, Produktions und Vertriebs-Bereich)
- Serious game - Teil 2 : Einführung in ein Business Intelligence (BI)-Tool
Übungen und Fallstudien

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5141 Projektmanagement (U1): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5142 Analyse des Unternehmensinformationssystems 2 (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5143 Intro ERP (U3): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet
U3 = (CCU3+EU3) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

10 Dozierende
Fux Michael
Guex Pierre-Yves
Maier Werner
Nowak Maxime
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Name der Modulverantwortlichen *
Pierre-Yves Guex

Modulbeschrieb validiert am *
09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Options secondaires 2018-2019
Code
E.EE.342.545.FD.18

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 25
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 *
5

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)
avoir suivi le(s) module(s) Finances II, Economie et Branches instrumentales I, Langues et communication I, Management III, Economie et

Branches instrumentales II, Langues et communication II, Management II, Finances III, Management des RH, Marketing II
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Prière de consulter le descriptif séparé.

5 Contenu et formes d'enseignement *
Prière de consulter le descriptif séparé.

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Prière de consulter le descriptif séparé.

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

9 Bibliographie
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

10 Enseignants
Amrein Daniel
Broccard Manu
Epiney Savioz Evelyne
Gaemperle Philippe
Gessler François
Jacquemet Cédric
Kuonen Patrick
Meyer Richard
Michellod Eric
Pralong Steve
Salamin Olivier
Salamin Xavier
Sarrasin Natalie
Tschopp Alexis
Vaudan Anne-Laure
Wilk Rolf

Nom du responsable de module *
À voir descriptif séparé.

Descriptif validé le *

09.09.2019

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Nebenoptionen 2018-2019
Code
E.EE.342.545.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
5

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Finances II, Economie et Branches instrumentales I, Langues et communication I, Management III, Economie et Branches

instrumentales II, Langues et communication II, Management II, Finances III, Management des RH, Marketing II
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *
Prière de consulter le descriptif séparé.

5 Inhalt und Unterrichtsformen *
Prière de consulter le descriptif séparé.

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Prière de consulter le descriptif séparé.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

10 Dozierende
Amrein Daniel
Broccard Manu
Epiney Savioz Evelyne
Gaemperle Philippe
Gessler François
Jacquemet Cédric
Kuonen Patrick
Meyer Richard
Michellod Eric
Pralong Steve
Salamin Olivier
Salamin Xavier
Sarrasin Natalie
Tschopp Alexis
Vaudan Anne-Laure
Wilk Rolf

Name der Modulverantwortlichen *
À voir descriptif séparé.

Modulbeschrieb validiert am *

09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Roten Hans-Peter
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Options secondaires 2018-2019
Code
E.EE.342.536.FD.18

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 25
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 *
5

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)
avoir suivi le(s) module(s) Options secondaires, Option secondaire
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Prière de consulter le descriptif séparé.

5 Contenu et formes d'enseignement *
Prière de consulter le descriptif séparé.

6 Modalités d'évaluation et de validation *

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

9 Bibliographie

10 Enseignants
Broccard Manu
Epiney Savioz Evelyne
Gaemperle Philippe
Gessler François
Hugo Alexandra
Jacquemet Cédric
Latrille Sophie
Meyer Richard
Pralong Steve
Salamin Olivier
Salamin Xavier
Tschopp Alexis

Nom du responsable de module *
Prière de consulter le descriptif séparé.
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Descriptif validé le *

09.09.2019

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter

2 /4 19.05.2023



Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Nebenoptionen 2018-2019
Code
E.EE.342.536.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
5

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Options secondaires, Option secondaire
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *
Siehe separater Beschrieb

5 Inhalt und Unterrichtsformen *
Siehe separater Beschrieb

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Broccard Manu
Epiney Savioz Evelyne
Gaemperle Philippe
Gessler François
Hugo Alexandra
Jacquemet Cédric
Latrille Sophie
Meyer Richard
Pralong Steve
Salamin Olivier
Salamin Xavier
Tschopp Alexis
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

Name der Modulverantwortlichen *
Siehe separater Beschrieb

Modulbeschrieb validiert am *

09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Roten Hans-Peter
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Economie 2018-2019
Code
E.EE.342.551.FD.18

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 25
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 *
8

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5511 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

5512 Economie et société I + 5514 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

5513 Macroéconomie I
Au terme de l'unité d'enseignement (Macroéconomie 1), l'étudiant-e doit être à même de comprendre, expliquer et apporter un regard critique
sur :
- L'approche circulaire, le système de la comptabilité nationale ainsi que ses principaux résultats
- Les différents aspects de la monnaie, notamment ses définitions, ses fonctions, son rôle, sa gestion
- Le phénomène de la croissance économique en général et ses principaux déterminants en particulier
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5 Contenu et formes d'enseignement *

5511 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

5512 Economie et société I + 5514 Economie et société II
- Histoire et actualité économique
- Mondialisation
- Etats-nations et unions régionales
- Organisations internationales
- Secteur public

5513 Macroéconomie I
- Le cours Macroéconomie I porte sur les thèmes suivants :
- La mesure du revenu d'une nation
- Mesurer le coût de la vie
- Production et croissance
- L'épargne, l'investissement et le système financier
- Les outils de base de la finance
- Le système monétaire
- Croissance de la masse monétaire et inflation

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 :
5511 Microéconomie 1 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
5512 Economie et société 1 (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
5513 Macroéconomie 1 (U3) : évaluation écrite de 60 minutes
5514 Economie et société 2 (U4) : 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
U4 = (CCU4+EU4) / 2, arrondi au 1/10

Pondération : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1, P4 =1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3+U4*P4) / ∑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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Filière Economie d'entreprise

9 Bibliographie

- D. Acemoglu, D. Laibson, J. List, Macroéconomie, Pearson ERPI, Juin 2016

10 Enseignants
Barbey Valérie
Gaillard Thierry
Matos-Wasem Rafael
Schnyder Marc
Spahijaj Egzon

Nom du responsable de module *
Thierry Gaillard

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Volkswirtschaftslehre 2018-2019
Code
E.EE.342.551.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
8

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5511 Mikroökonomie
Am Ende der Unterrichtseinheit (Mikroökonomie 1) muss der Student fähig sein, folgende Themen zu verstehen, erklären und kritischen
beurteilen zu können:
- Das Vokabular, die Methoden und Instrumente der Volkswirtschaftslehre
- Die grundlegenden Merkmale eines Marktwirtschaftssystems im Allgemeinen und die Rolle sowie die Bestandteile des Marktes im Speziellen
- Das Verhalten sowie die Interaktionen der Wirtschaftsakteure auf dem Markt

5512 Wirtschaft und Gesellschaft 1
Die wichtigsten Ereignisse der Wirtschaftsgeschichte und deren Einfluss auf die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten einordnen
können. Kritisches Verständnis von aktuellen Entwicklungen und deren historischen Einordnung fördern.
Erfassen der Beziehung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, auch aus zukünftiger Perspektive.

5513 Makroökonomie 1 und VGR
Den Wirtschaftskreislauf sowie die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung verstehen.
Die verschiedenen Aspekte des Geldes (Definition, Funktion und Einfluss etc.) und der Geldpolitik verstehen.
Das Wirtschaftswachstum im Allgemeinen und dessen Einflussfaktoren verstehen.

5514 Wirtschaft und Gesellschaft 2
Die wichtigsten Ereignisse der Wirtschaftsgeschichte und deren Kräfte in den vergangenen Jahrzehnten einordnen können.
Kritisches Verständnis von aktuellen Entwicklungen und deren historischen Einordnung fördern.
Erfassen der Beziehung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, auch aus zukünftiger Perspektive.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

5 Inhalt und Unterrichtsformen *
5511 Mikroökonomie 1
Der Kurs Mikroökonomie 1 beinhaltet folgende Themen:
- Einführung in die grundlegenden Konzepte und Methoden der Volkswirtschaftslehre
- Die Marktkräfte von Angebot und Nachfrage
- Elastizität und ihre Anwendungen
- Hintergründe der Nachfrage
- Die klassische Theorie der Konsumentscheidungen
- Konsumenten, Produzenten und die Effizienz von Märkten
- Angebot, Nachfrage und wirtschaftspolitische Massnahmen
Schlüsselwörter: Angebot, Nachfrage, Ökonomie

5512 Wirtschaft und Gesellschaft 1
Geschichte und aktuelle wirtschaftliche Themen, Globalisierung, Supranationale, nationale und regionale Organisationen

5513 Makroökonomie 1
Der Kurs Makroökonomie 1 beinhaltet folgende Themen:
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
- Die Messung der Lebenshaltungskosten
- Produktion und Wachstum
- Sparen, Investieren und das Finanzsystem
- Das monetäre System
- Geldmengenwachstum und Inflation

5514 Wirtschaft und Gesellschaft 2
Geschichte und aktuelle wirtschaftliche Themen, Globalisierung, Supranationale, nationale und regionale Organisationen

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5511 Mikroökonomie 1 (U1): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5512 Wirtschaft und Gesellschaft 1 (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5513 Makroökonomie 1 (U3): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5514 Wirtschaft und Gesellschaft 2 (U4): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet
U3 = (CCU3+EU3) / 2, auf Zehntel gerundet
U4 = (CCU4+EU4) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1, P4 = 1.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3+U4*P4) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen
Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan
vorgesehen sind, obligatorisch. Der Leiter des Studiengangs entscheidet über die eventuellen Sanktionen im
Falle einer ungerechtfertigten Abwesenheit oder Nichteinhaltung des Absenzenreglements.
Im Zweifelsfall gilt die französische Version.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

9 Bibliografie

Basisliteratur:
- Mankiw, N. Gregory/Taylor, Mark (2016): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 6. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
- Krugman, Paul/Wells, Robin (2009): Economics, Second Edition, Worth Publishers: New York

Zusätzliche Spezialliteratur wird jeweils am Anfang des Semesters vom jeweiligen Dozenten bekanntgegeben.

10 Dozierende
Barbey Valérie
Gaillard Thierry
Matos-Wasem Rafael
Schnyder Marc
Spahijaj Egzon

Name der Modulverantwortlichen *
Thierry Gaillard

Modulbeschrieb validiert am *
10.09.2018

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Branches instrumentales 2018-2019
Code
E.EE.342.441.F.18

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 25
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 *
8

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
4412 Mathématiques I

Au terme des unités d'enseignement (Mathématiques 1 & 2), l'étudiant-e doit :
- Etre capable de modéliser des problèmes économiques et d'utiliser les techniques et/ou outils appropriés pour les résoudre
- Etre capable d'exploiter les outils mathématiques de manière adéquate et critique dans les différents modules de la formation d'économiste
d'entreprise
- Cela se décline notamment en abordant les thèmes suivants :
- Fonctions réelles
- Polynomiales et rationnelles, irrationnelles
- Exponentielle + logarithmique
- Opérations sur fonctions réelles
- Fonctions réciproques
- Recherche de zéro et étude de signes
- Introduction au calcul différentiel
- Limites de fonctions rationnelles
- Dérivées premières et secondes
- Détermination des extrémums et points d'inflexion
- Etude de la croissance et de la courbure
- Exemples d'application
- Coût marginal
- Elasticité

4414 Statistiques I

Au terme des unités d'enseignement (Statistiques 1), l'étudiant-e doit :
- Etre capable de représenter et de synthétiser de manière pertinente des données statistiques
- Etre capable d'exploiter de manière adéquate et critique les outils statistiques
- Connaître les limites méthodologiques des analyses et outils statistiques et savoir les respecter
- Cela se décline notamment en abordant les thèmes suivants :
- Statistiques descriptives
- Types de données
- Représentation des données statistiques
- Mesures de tendance centrale et dispersion
- Mesures de concentration
- Taux de croissance
- Introduction à la régression linéaire
- Statistique descriptive bivariée
- Applications informatiques

4411+4413 Informatique I&II

A la fin de ces 2 unités de cours (Informatique 1 &2), l'étudiant-e aura acquis les connaissances générales sur l'informatique d'entreprise ainsi
que la maîtrise d'outils indispensables à l'exercice de son futur métier.
Au terme des unités d'enseignement (Informatique 1 &2), l'étudiant-e doit être à même de :
- Connaitre les bases de l'architecture informatique d'entreprise
- Connaître l'environnement de l'informatique sur le site du campus
- Connaitre les bases de la sécurité des systèmes d'information
- Connaitre les bases de la systémique et son application à un SII
- Connaitre les différents domaines applicatifs de l'informatique
- Utiliser un outil de présentation de façon avancée
- Maîtriser un tableur dans un contexte économique
- Se familiariser avec les mécanismes de la logique (analyser, décomposer, résoudre)

Intégration : L'enseignement de certains outils informatiques pourrait être intégré dans d'autres unités de cours (ex Powerpoint, MindMap, dans
le cours de Communication).
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *
4412 Mathématiques I : Fonctions réelles (fonctions polynomiales et rationnelles, racines, fonctions exponentielles et logarithmiques,
opérations sur fonctions réelles, fonctions réciproques, limites de fonctions, fonctions continues, recherche de zéros et étude de signes),
Introduction au calcul différentiel (Dérivées premières et secondes, détermination des extrémums et points d'inflexion, étude de la croissance et
de la courbure, exemples d'application - coût marginal, élasticité)

4414 Statistiques I : Statistiques descriptives (types de données, échelles de mesure, représentation des données statistiques, mesures de
tendance centrale et dispersion; mesures de concentration; taux de croissance; introduction à la régression linéaire; statistique descriptive
bivariée; applications informatiques).

4411+4413 Informatique I&II : Connaissance de l'informatique d'entreprise. Architecture d'un système d'information informatisé ; Matériel
informatique : réseau, serveur, poste clients, matériel de communication ; Logiciels : système d'exploitation, logiciels spécifiques, solutions
applicatives, domaines d'applications ; Sécurité informatique : connexion sécurisée, protection des systèmes. Systémique : notion de systèmes
SP SI SO.
Maîtrise d'un tableur dans un contexte économique : fonctions et calculs du tableur, gestion des graphiques, mise en forme et mise en page,
gestion des tableaux, intégration de données.

Formes d'enseignement : L'enseignement se dispense par des présentations du professeur, des exercices, des exercices à la maison, des
travaux en groupes, des présentations par les étudiants ou des travaux individuels.

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 :
4411 Informatique 1 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
4412 Mathématiques 1 (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
4413 Informatique 2 (U3) : évaluation écrite de 60 minutes
4414 Statistiques 1 (U4) : 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
U4 = (CCU4+EU4) / 2, arrondi au 1/10

Pondération : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1, P4 =1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3+U4*P4) / ∑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. En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou
non, ainsi que de l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
Favre, J.P. (2012), Mathématiques de gestion, Epalinges : Digilex (mathématiques)
Informatique : divers sites internet

3 /5 19.05.2023



Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

10 Enseignants
Guex Pierre-Yves
Loubier Jean-Christophe
Pannatier Pascal
Ruppen Paul

Nom du responsable de module *
Ruppen Paul

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Branches instrumentales 2018-2019
Code
E.EE.342.441.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen
Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

10 Dozierende
Guex Pierre-Yves
Loubier Jean-Christophe
Pannatier Pascal
Ruppen Paul

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Options principales 2018-2019
Code
E.EE.342.427.F.18

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 25
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 * 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)
avoir suivi le(s) module(s) des semestres 5 et 6 en lien avec les options suivies
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Prière de consulter le descriptif séparé

5 Contenu et formes d'enseignement *
Prière de consulter le descriptif séparé

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Prière de consulter le descriptif séparé

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

9 Bibliographie
Prière de consulter le descriptif séparé

10 Enseignants
Bonazzi Riccardo
Crettol Blaise
Genoud Stéphane
Maier Niklas
Maier Werner
Nowak Maxime
Sarrasin Natalie
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

Nom du responsable de module *
Prière de consulter le descriptif séparé

Descriptif validé le *

10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Hauptoptionen 2018-2019
Code
E.EE.342.427.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht des semestres 5 et 6 en lien avec les options suivies
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Bonazzi Riccardo
Crettol Blaise
Genoud Stéphane
Maier Niklas
Maier Werner
Nowak Maxime
Sarrasin Natalie

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Marketing 1 2018-2019
Code
E.EE.342.531.FD.18

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 25
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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5311+5312 Principes de marketing
Au terme du module (Marketing I), l'étudiant-e doit :
- Comprendre et avoir une vue d'ensemble du marché, du marketing et ses enjeux (internes et externes)
- Maîtriser et appliquer le vocabulaire de base et les concepts essentiels du marketing
- Etre capable de décrire et d'utiliser les principaux outils associés
- Etre capable de formuler des recommandations marketing stratégiques et opérationnelles et de les décliner en plans d'action

5 Contenu et formes d'enseignement *

5311 Principes de marketing I
- Définition du marketing (système, organisation, objectifs)
- Stratégies (concurrentielle, de croissance, d'adaptation, de transformation)
- Environnement (économique, technologique, légal)
- Comportement du consommateur
- Segmentation, ciblage et positionnement
- Produits/services (développement, cycle de vie,...)/ couples produit-marché

5312 Principes de marketing II
- Marque
- Prix (fixation et modification)
- Distribution (circuit, commerce de gros et de détail, e-shop)
- Communication (media/hors media, push-pull)
- Plan marketing (budget et système de contrôle)
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

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 :
5311 Principes de marketing 1 (U1) : évaluation écrite de 90 minutes
5312 Principes de marketing 2 (U2) : évaluation écrite de 90 minutes

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

Pondération : P1 = 1, P2 = 1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

- Principes de marketing, Ph. Kotler, G. Armonstrong, E. Le Nagard-Assayag, T. Lardinoit, éd. Pearson Education, 2017.

10 Enseignants
De Chastonay Jean-Victor
Sarrasin Natalie
Zenhäusern Andreas

Nom du responsable de module *
Natalie Sarrasin

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Marketing 1 2018-2019
Code
E.EE.342.531.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
6

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5311 Marketinggrundlagen I
- Marketingdefinition erkennen und beschreiben können
- Marketing-Analyse (intern 7 extern) sowie strategische Ebene verstehen und anwenden
- Marketing - Instrumente beschreiben und anwenden können
- Erkennen und beschreiben können, wie die Funktionen des Marketings mit den anderen Unternehmensaktivitäten zusammenspielen.

5312 Marketinggrundlagen II
- Marketing-Instrumentarium verstehen und an Fallbeispiele anwenden
- Kommunikations-Instrumente kennen und an Fallbeispiele anwenden
- Marketing-Massnahmeplan erstellen

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5311 Grundlagen des Marketings 1
- Definition von Marketing (System, Organisation, Zielsetzungen)
- Strategien (Konkurrenz, Wachstum, Anpassung, Transformation)
- Wirtschaftliches, technisches und rechtliches Umfeld
- Segmentierung, Zielpublikum und Positionierung
- Produkte/Dienstleistungen (Entwicklung, Marke, Lebenszyklus / Markt und Produkt

5312 Grundlagen des Marketings 2
- Marke
- Preis (Festlegung und Änderung)
- Vertrieb (Vertriebswege, Gross- und Detailhandel, E-Shop)
- Kommunikation (Medien/andere, Push-Pull)
- Marketingplan (Budget und Controlling)
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5311 Grundlagen des Marketings 1 (U1): schriftliche Prüfung von 90 Minuten
5312 Grundlagen des Marketings 2 (U2): schriftliche Prüfung von 90 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 1, P2 = 1.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

- Blatter, M., Marketing und Verkauf, Das Handbuch, E-Book, Eigenverlag, 4. Auflage, 2008.
- www.ritzycampus.ch

10 Dozierende
De Chastonay Jean-Victor
Sarrasin Natalie
Zenhäusern Andreas

Name der Modulverantwortlichen *
Natalie Sarrasin

Modulbeschrieb validiert am *
10.09.2018

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Branches instrumentales 2018-2019
Code
E.EE.342.561.FD.18

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 25
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 *
12

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5611+5614 Informatique I&II
A la fin de ces 2 unités de cours (Informatique 1 &2), l'étudiant-e aura acquis les connaissances générales sur l'informatique d'entreprise ainsi
que la maîtrise d'outils indispensables à l'exercice de son futur métier.
Au terme des unités d'enseignement (Informatique 1 &2), l'étudiant-e doit être à même de :
- Connaitre les bases de l'architecture informatique d'entreprise
- Connaître l'environnement de l'informatique sur le site du campus
- Connaitre les bases de la sécurité des systèmes d'information
- Connaitre les bases de la systémique et son application à un SII
- Connaitre les différents domaines applicatifs de l'informatique
- Utiliser un outil de présentation de façon avancée
- Maîtriser un tableur dans un contexte économique
- Se familiariser avec les mécanismes de la logique (analyser, décomposer, résoudre)

Intégration : L'enseignement de certains outils informatiques peut être intégré dans d'autres unités de cours
(ex Powerpoint, MindMap, R, aspects d'Excel dans le cours de Communication, Mathématiques, Statistiques, etc.).

5612+5615 Mathématiques I&II
Au terme des unités d'enseignement (Mathématiques 1 & 2), l'étudiant-e doit :
- Etre capable de modéliser des problèmes économiques et d'utiliser les techniques et/ou outils appropriés pour les résoudre
- Etre capable d'exploiter les outils mathématiques de manière adéquate et critique dans les différents modules de la formation d'économiste
d'entreprise
- Cela se décline notamment en abordant les thèmes suivants :
- Fonctions réelles
- Polynomiales et rationnelles, irrationnelles
- Exponentielle + logarithmique
- Opérations sur fonctions réelles
- Fonctions réciproques
- Recherche de zéro et étude de signes
- Introduction au calcul différentiel
- Limites de fonctions rationnelles
- Dérivées premières et secondes
- Détermination des extrémums et points d'inflexion
- Etude de la croissance et de la courbure
- Exemples d'application
- Coût marginal
- Elasticité

5613+5616 Statistiques I&II
Au terme des unités d'enseignement (Statistiques 1 & 2), l'étudiant-e doit :
- Etre capable de représenter et de synthétiser de manière pertinente des données statistiques
- Etre capable d'exploiter de manière adéquate et critique les outils statistiques
- Connaître les limites méthodologiques des analyses et outils statistiques et savoir les respecter
- Cela se décline notamment en abordant les thèmes suivants :
- Statistiques descriptives
- Types de données
- Représentation des données statistiques
- Mesures de tendance centrale et dispersion
- Mesures de concentration
- Taux de croissance
- Introduction à la régression linéaire
- Statistique descriptive bivariée
- Applications informatiques
- Probabilités
- Analyse combinatoire
- Probabilités simples et conditionnelles
- Notions de variables aléatoires, espérance et variance
- Lois de distribution discrète et continue
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

Informatique 5611+5614
- Connaissance de l'informatique d'entreprise.
- Architecture d'un système d'information informatisé
- Matériel informatique : réseau, serveur, poste clients, matériel de communication
- Logiciels : système d'exploitation, logiciels spécifiques, solutions applicatives, domaines d'applications
- Sécurité informatique : connexion sécurisée, protection des systèmes.
- Systémique : notion de systèmes SP SI SO.
- Maîtrise d'un tableur dans un contexte économique : fonctions et calculs du tableur, gestion des graphiques, mise en forme et mise en page,
gestion des tableaux, intégration de données.

Mathématiques 5612+5615
- Fonctions réelles (fonctions polynomiales et rationnelles, racines, fonctions exponentielles et logarithmiques, opérations sur fonctions réelles,
fonctions réciproques, limites de fonctions, fonctions continues, recherche de zéros et étude de signes)
- Introduction au calcul différentiel (Dérivées premières et secondes, détermination des extrémums et points d'inflexion, étude de la croissance
et de la courbure, exemples d'application - coût marginal, élasticité)

Statistiques 5613+5616
- Statistiques descriptives (types de données, échelles de mesure, représentation des données statistiques, mesures de tendance centrale et
dispersion; mesures de concentration; taux de croissance; introduction à la régression linéaire; statistique descriptive bivariée; applications
informatiques)
- Probabilités (analyse combinatoire; probabilités simples et conditionnelles, notions de variables aléatoires, espérance et variance; statistiques
comme variables aléatoires spécifiques; lois de distribution discrète et continue).

Formes d'enseignement : L'enseignement se dispense par des présentations du professeur, des exercices, des exercices à la maison, des
travaux en groupes, des présentations par les étudiants ou des travaux individuels.

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 :
5611 Informatique 1 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
5612 Mathématiques 1 (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
5613 Statistiques 1 (U3) : évaluation écrite de 60 minutes
5614 Informatique 2 (U4) : évaluation écrite de 60 minutes
5615 Mathématiques 2 (U5) : évaluation écrite de 60 minutes
5616 Statistiques 2 (U6) : 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
U4 = (CCU4+EU4) / 2, arrondi au 1/10
U5 = (CCU5+EU5) / 2, arrondi au 1/10
U6 = (CCU6+EU6) / 2, arrondi au 1/10

Pondération : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1, P4 =1, P5 = 1, P6 =1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3+U4*P4+U5*P5+U6*P6) / ∑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
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

- Favre, J.P. (2012), Mathématiques de gestion, Epalinges : Digilex (mathématiques)
- Informatique : divers sites internet

10 Enseignants
Bitschnau-Nichini Titienne
Grichting Diego
Guex Pierre-Yves
Loubier Jean-Christophe
Pannatier Pascal
Ruppen Paul

Nom du responsable de module *
Paul Ruppen

Descriptif validé le *
09.09.2019

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Instrumentelle Fächer 2018-2019
Code
E.EE.342.561.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
12

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5611+5614 Informatik 1+2
Am Ende der Unterrichtseinheiten (Informatik 1 & 2), sollen die Studierenden:
- Fähig sein, die Grundsätze der betriebswirtschaftlichen Informatik zu nutzen sowie angemessene Techniken und Werkzeuge zu nutzen, um
sie zu lösen
- Dies wird konkret angestrebt durch die Behandlung der folgenden Themen:
- Die Architektur der betriebswirtschaftlichen Informatik
- Das Informatikumfeld der Schule
- Die Grundsätze bzgl. Sicherheit von Informatiksystemen
- Systematikgrundlagen sowie deren Anwendung auf ein IS
- Die verschiedenen Anwendungsgebiete der Informatik
- Ein fortschrittliches Präsentationswerkzeug
- Die Anwendung eines Rechenblatts im Zusammenhang mit betriebsökonomischen Themen
- Die Logikmechanismen (Analysieren, Zerlegen, Lösen)
Integration: Der Unterricht gewisser Informatik-Instrumente kann in andere Unterrichtseinheiten integriert werden
(z.B. Powerpoint, MindMap, R, Aspekte von Excel etwa in Mathematik, Statistik, usw.).

5612+5615 Mathematik 1 + 2
Am Ende der Unterrichtseinheiten (Mathematik 1 & 2), sollten die Studierenden :
- Fähig sein, wirtschaftliche Aufgabenstellungen zu modellieren sowie angemessene Techniken und Werkzeuge zu nutzen, um sie zu lösen.
- Fähig sein, mathematische Instrumente in den verschiedenen Modulen der betriebswirtschaftlichen Ausbildung angemessen und kritisch zu
nutzen
- Dies wird konkret angestrebt durch die Behandlung der folgenden Themen:
- Reelle Funktionen
- Polynome und rationale Funktionen,
- Exponential- und Logarithmusfunktionen
- Operationen auf reelle Funktionen
- Umkehrfunktionen
- Nullstellen und Vorzeichen von Funktionswerten
- Einführung in die Differentialrechnung
- Grenzwerte von reellen Funktionen
- Erste und zweite Ableitung
- Bestimmung von Extrema und Wendpunkten
- Analyse von Wachstums- und Krümmungsverhalten von reellen Funktionen
- Anwendungsbeispiele
- Grenzkosten
- Elastizität

5613+5616 Statistik 1+2
Am Ende der Unterrichtseinheiten (Statistik 1 & 2), sollen die Studierenden :
- Fähig sein, statistische Daten sinnvoll darzustellen und zu Information zu verdichten
- Fähig sein, angemessen und kritisch die statistischen Werkzeuge anzuwenden
- Die methodischen Grenzen der statistischen Werkzeuge kennen und respektieren
- Dies wird konkret angestrebt durch die Behandlung der folgenden Themen:
- Beschreibende Statistik
- Arten von Daten
- Darstellung von statistischen Daten
- Kennwerte der zentralen Lage und der Streuung
- Konzentrationskennwerte
- Wachstumsraten
- Bivariate beschreibende Statistik
- Einführung in die lineare Regression
- Verwendung von Software für Informationsgewinnung aus statistischen Daten
- Wahrscheinlichkeiten
- Kombinatorik
- Einfache und bedingte Wahrscheinlichkeiten
- Zufallsvariablen, Erwartungswert und Varianz von Zufallsvariablen
- Stetige und diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5611+5614 Informatik 1+2
- Informationssysteme im Unternehmen.
- IS Architektur
- Informatikmaterial: Netz, Server, Arbeitsplatz, Kommunikationsmaterial
- Software: Betriebssystem, Spezialsoftware, Anwendungslösungen / Informatiksicherheit
- Anwendung Tabellenkalkulation: Formatierung, logische Funktionen, Diagramme, Datenlisten, Matrixfunktionen.

5612+5615 Mathematik 1 + 2
Reelle Funktionen (Polynome, rationale Funktionen, Wurzel-, Exponential- und Logarithmusfunktionen; Operationen auf reelle Funktionen;
Umkehrfunktionen, Grenzwerte reeller Funktionen, Stetigkeit, Nullstellen stetiger Funktionen und Vorzeichen der Funktionswerte, Einführung in
die Differentialrechnung (erste und zweite Ableitung; Bestimmung von Extrema und Wendepunkten, Wachstums- und Krümmungsverhalten,
Anwendungsbeispiele, Grenzkosten, Elastizität)

5613+5616 Statistik 1+2
Beschreibende Statistik (Typen von Daten, Messskalen, Darstellungsformen von statistischen Daten, Kennwerte der zentralen Lage und der
Streuung; beschreibende bivariate Statistik, Einführung in die lineare Regression; Verwendung von Software für Informationsgewinnung aus
statistischen Daten); Kombinatorik; Wahrscheinlichkeitstheorie (Wahrscheinlichkeitsräume, Zufallsvariablen und deren Erwartungswert und
Varianz; Statistiken als spezifische Zufallsvariablen; Familien von diskreten und stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen).
Unterrichtsformen: Der Unterricht erfolgt durch Präsentationen der Dozierenden, Übungen, Übungen zu Hause, Gruppenarbeiten,
Präsentationen durch die Studierenden und individuelle Arbeiten.

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5611 Informatik 1 (U1): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5612 Mathematik 1 (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5613 Statistik 1 (U3): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5614 Informatik 2 (U4): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5615 Mathematik 2 (U5): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5616 Statistik 2 (U6): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet
U3 = (CCU3+EU3) / 2, auf Zehntel gerundet
U4 = (CCU4+EU4) / 2, auf Zehntel gerundet
U5 = (CCU5+EU5) / 2, auf Zehntel gerundet
U6 = (CCU6+EU6) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1, P4 = 1, P5 = 1, P6 = 1.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3+U4*P4+U5*P5+U6*P6) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.
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9 Bibliografie

- Mathematik: Tietze, J. (2011), Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik, 16. Auflage, Braunschweig: Vieweg und Teubner
- Statistik: Fahrmeier L. et al. (2009), Statistik: Der Weg zur Datenanalyse, 7. Auflage, Berlin: Springer.
- Informatik: Keine

10 Dozierende
Bitschnau-Nichini Titienne
Grichting Diego
Guex Pierre-Yves
Loubier Jean-Christophe
Pannatier Pascal
Ruppen Paul

Name der Modulverantwortlichen *
Paul Ruppen

Modulbeschrieb validiert am *
09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Management I 2018-2019
Code
E.EE.342.411.F.18

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 25
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 *
8

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Au terme du module, les étudiants doivent :

4111 Système d'entreprise :
Au terme de l'unité d'enseignement (Système Entreprise), l'étudiant-e doit:
- Connaitre les typologies, les rôles et les finalités de l'entreprise (i.e. création de valeur)
- Analyser l'environnement de l'entreprise et identifier les interactions et enjeux de ses parties prenantes (stakeholders)
- Comprendre les notions essentielles et utiliser à bon escient la terminologie de la gestion d'entreprise.
- Développer un esprit critique face à l'actualité et l'information économique

4112 Organisation :
Au terme de l'unité d'enseignement (Organisation), l'étudiant-e doit:
- Comprendre le sens d'une démarche organisationnelle et être à même d'en décrire les éléments essentiels
- Connaître la terminologie et les principes de base de la théorie organisationnelle
- Savoir appliquer les instruments de l'organisation structurelle et procédurale à des situations réelles

4113 Supply chain/Logistique :
Au terme de l'unité d'enseignement (Supply Chain 1), l'étudiant-e doit:
- Connaître le concept de Supply Chain Management (SCM)
- Savoir expliquer les composantes de la fonction Achats
- Illustrer le concept de chaine de valeur et les principes des approches intégrées
- Utiliser les outils courants de gestion du stock et d'approvisionnement
- Décrire le lien entre SCM et ERP

4114 Dynamique humaine de l'organisation :
Au terme de l'unité d'enseignement (Dynamique humaine de l'organisation), l'étudiant-e doit:
- Comprendre les grands principes de la psychologie du travail et de l'organisation
- Connaître les différents types de comportements et attitudes en organisation
- Identifier les différents facteurs qui agissent sur la dynamique humaine de l'organisation
- Identifier les dynamiques personnelles, interpersonnelles et organisationnelles en jeu dans le management des RH
- Porter une attention particulière à l'organisation du travail
- Comprendre les logiques de conflits et de coopération dans les organisations
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

4111 Système d'entreprise :
Economie et Gestion d'entreprise - Classification et typologie des entreprises - Approche systèmique - Les environnements de l'entreprise
(immédiats, médias), Rôle de l'entreprise (économique, social), Les objectifs des acteurs et des partenaires de l'entreprise - La localisation des

Entreprises

4112 Organisation :
Principes généraux d'organisation - Courants historiques et généraux - Organisation procédurale et structurelle - Outils d'organisation
(Diagramme de répartition des tâches, Cahier des tâches, Descriptions de fonction, Organigrammes, etc) - Structures formelles et informelles -

Introduction à l'organisation autonome et aux outils de l'organisation 2.0

4113 Supply chain 1 :
Achat fonction stratégique - Marketing achats - Définition des besoins - Politique fournisseurs - Achats et développement durable - Méthode
d'optimisation de la gestion de stock - Supply chain - Transports et incoterms - Analyse de la demande

4114 Dynamique humaine de l'organisation :
Partie 1 : Le monde organisationnel
- Stratégies RH et enjeux RH aujourd'hui
- Représentation actuelle du travail
- Activités RH
Partie 2 : Les individus dans l'organisation
- Types de personnalités, identités
- Coopération et conflits
- Burn out
Partie 3 : La dynamique de groupe
- Pouvoir et leadership (soumission et influence)
- Normes, règles, rites, valeurs
- Mobbing

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 :
4111 Système Entreprise (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
4112 Organisation (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
4113 Supply Chain 1 (U3) : évaluation écrite de 60 minutes
4114 Dynamique humaine de l'organisation (U4) : 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
U4 = (CCU4+EU4) / 2, arrondi au 1/10

Pondération : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1, P4 =1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3+U4*P4) / ∑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
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
- Alexandre-Bailly, F., et al. (2013). Comportements humains et management. (4 Ed.). Paris : Pearson Education France.
- Robbins, S. & Judge, T. (2014) Comportements organisationnels. (16 Ed.), Paris : Pearson Education.
- Robbins, S. & al. (2014) Management. L'essentiel des concepts et pratiques. (9 Ed.), Paris : Pearson Education.
- Schermerhorn John R., Hunt James G., Osborn Richard N. (2014). Comportement humain et organization. (5 Ed.), Paris: Editions Village
Mondial.
- Thévenet, M. et al. (2015). Fonctions RH. Politiques, métiers et outils des ressources humaines. (4 Ed.), Paris : Pearson Education.
- Thommen J-P. (2011). Introduction à la gestion d'entreprise. Broché (5e Ed.).
- de Bary, M. & Moreau T. (2017). La Supply Chain : 60 outils pour améliorer ses pratiques (Vuibert)
- Dornier, P.-P. & Fender, M. (2007). La logistique globale et le supply chain management (Eyrolles)
- Management des achats de Olivier Bruel aux éditions Economica
- Management industriel et logistique, de Baglin, Bruel, Garreau, Greif, Laoucine, Kerbache et Van Delft aux éditions Economica

10 Enseignants
Bonazzi Riccardo
Crettol Blaise
Hugo Alexandra
Vadala Francesco

Nom du responsable de module *
Alexandra Hugo

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Management I 2018-2019
Code
E.EE.342.411.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen
Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind,
obligatorisch. Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob
die Absenz berechtigt ist oder eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

10 Dozierende
Bonazzi Riccardo
Crettol Blaise
Hugo Alexandra
Vadala Francesco

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Finances I 2018-2019
Code
E.EE.342.421.F.18

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 25
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 *
8

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
4211 Comptabilité générale

Au terme de l'unité d'enseignement (Comptabilité générale), l'étudiant-e doit être à même de :
- Savoir tenir une comptabilité générale dans une PME
- Savoir établir et interpréter des états financiers y relatifs en respect avec les obligations légales en vigueur
- Appliquer la terminologie comptable et financière

4212 Comptabilité des sociétés

Au terme de l'unité d'enseignement (Comptabilité des sociétés), l'étudiant-e doit être à même de :
- Distinguer les spécificités comptables découlant des différentes formes juridiques des sociétés
- Traiter et analyser les différentes phases de la vie de la SA, de sa fondation à sa liquidation, en passant par des restructurations éventuelles
(assainissement, fusion, scission, transformation).
- Savoir établir et interpréter un rapport de gestion
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

4211 Comptabilité générale

- Rôles, domaines, fonctions et principes de la CG
- Prescriptions légales selon le CO, nouveau droit comptable, Swiss GAAP RPC
- Plan comptable général et classification des comptes
- Opérations sur marchandises, taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
- Régularisation dans le temps, amortissements, provisions
- Titres, monnaies étrangères, leasing, charges relatives au personnel
- Immobilisations, réserves latentes, principes d'évaluation
- Vue d'ensemble des différentes formes juridiques
- Entreprise en raison individuelle, consortium, succursale, société en nom collectif

4212 Comptabilité des sociétés

- Bases légales et contenu du rapport de gestion
- Fondation, financement, capital propre
- Principes d'évaluation et présentation des résultats
- Répartition du bénéfice et affectation aux réserves
- Modification, augmentation, réduction du capital propre
- Capital en main propre
- Couverture de la perte, bilans déficitaires
- Transformation, restructuration, assainissement
- Liquidation
- Emprunts par obligations
- Fusion et scission de sociétés

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 :
4211 Comptabilité générale (U1) : évaluation écrite de 120 minutes
4212 Comptabilité des sociétés (U2) : évaluation écrite de 120 minutes

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

Pondération : P1 = 1, P2 = 1

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2)/ ∑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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
Comptabilité financière 1 - Franz Carlen, Franz Gianini, Anton Riniker - Verlag SKV Zürich
Comptabilité financière 3 - Franz Carlen, Franz Gianini, Anton Riniker - Verlag SKV Zürich

10 Enseignants
Salamin Olivier
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Nom du responsable de module *
Olivier Salamin

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Finances I 2018-2019
Code
E.EE.342.421.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen
Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind,
obligatorisch. Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob
die Absenz berechtigt ist oder eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

10 Dozierende
Salamin Olivier

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am *
09.09.2013

Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Marketing I 2018-2019
Code
E.EE.342.423.F.18

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 25
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, Branches instrumentales, Finances I
avoir suivi le(s) module(s) Communication I, Allemand, Droit, Anglais
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

Avoir obtenu 36 ECTS sur 42

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
4231+4232 Principes de marketing
Au terme du module (Marketing I), l'étudiant-e doit :
- Comprendre et avoir une vue d'ensemble du marché, du marketing et ses enjeux (internes et externes)
- Maîtriser et appliquer le vocabulaire de base et les concepts essentiels du marketing
- Etre capable de décrire et d'utiliser les principaux outils associés
- Etre capable de formuler des recommandations marketing stratégiques et opérationnelles et de les décliner en plans d'action

5 Contenu et formes d'enseignement *

4231 Principes de marketing I
- Définition du marketing (système, organisation, objectifs)
- Stratégies (concurrentielle, de croissance, d'adaptation, de transformation)
- Environnement (économique, technologique, légal)
- Comportement du consommateur
- Segmentation, ciblage et positionnement
- Produits/services (développement, cycle de vie,...)/ couples produit-marché

4232 Principes de marketing II
- Marque
- Prix (fixation et modification)
- Distribution (circuit, commerce de gros et de détail, e-shop)
- Communication (media/hors media, push-pull)
- Plan marketing (budget et système de contrôle)
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

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 :
4231 Principes de marketing 1 (U1) : évaluation écrite de 90 minutes
4232 Principes de marketing 2 (U2) : évaluation écrite de 90 minutes

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

Pondération : P1 = 1, P2 = 1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

- Principes de marketing, Ph. Kotler, G. Armonstrong, E. Le Nagard-Assayag, T. Lardinoit, éd. Pearson Education, 2017.

10 Enseignants
De Chastonay Jean-Victor
Sarrasin Natalie

Nom du responsable de module *
Natalie Sarrasin

Descriptif validé le *

10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Marketing I 2018-2019
Code
E.EE.342.423.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert Management I, Branches instrumentales, Finances I
Modul besucht Communication I, Allemand, Droit, Anglais
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

54 von 60 ECTS erworben haben

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
De Chastonay Jean-Victor
Sarrasin Natalie

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Langues et communication I 2018-2019
Code
E.EE.342.553.FDE.18

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 25
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) Finances I, Economie, Branches instrumentales, Management I
avoir suivi le(s) module(s) Marketing 1, Communication I, Droit, Allemand, Anglais
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis
Avoir obtenu 54 ECTS su 60
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5531 Communication 3
Connaître les différentes formes de communication d'entreprise
Déterminer les formes de communication interne à l'entreprise et choisir le canal de communication le plus adapté à la situation et au
public-cible
Mettre en oeuvre des actions liées à une stratégie de communication interne à travers des réalisations concrètes

5532 Business Deutsch 3
Au terme de l'unité d'enseignement (Allemand 3), l'étudiant-e doit avoir acquis une partie des compétences linguistiques sur les plans de la
compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au niveau B2 appliquées au domaine économique, telles
qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l'étudiant-e doit être capable de « comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une
discussion technique dans sa spécialité ; communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur
natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre ; s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un
avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. » (Source (URL) :
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html)

Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias. De façon complémentaire, certains thèmes de la vie socio-culturelle pourront également
être abordés.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2.

5533 Business English 3
Au terme de l'unité d'enseignement (Anglais 3), l'étudiant-e doit avoir acquis une partie des compétences linguistiques sur les plans de la
compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au minimum au niveau B2 appliquées au domaine
économique, telles qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l'étudiant-e doit avoir une assez bonne compréhension des discussions concernant l'économie et être capable de participer activement
aux réunions et des présentations, en parlant avec plus de spontanéité et d'aisance et être capable de défendre leur avis. Il/Elle doit maintenant
pouvoir lire des textes plus complexes, saisir des subtilités de la langue et écrire des documents plus compliqués, par exemple, des rapports
qui expliquent des tendances du marché dans un style formel et approprié.

Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias.
Thèmes possibles : Finance : Banking, Accounting, The Stock Exchange, Insurance
Globalisation : Globalisation, Cartels, Competition, International Trade
De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel pourront également être abordés.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2.

5 Contenu et formes d'enseignement *
5531 Communication 3
Contenus : Communication institutionnelle (interne et externe). Plan de communication. Brainstorming. Dynamique de groupe. Création
d'agences.
Expression orale et aptitude à présenter un travail en public (brief).
Méthode: Atelier pratique (basé sur des productions multimedia) et présentation de notions théoriques

5532 Allemand 3
Thèmes et vocabulaire : Vocabulaire économique et financier important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide de
documents actuels empruntés à différents médias.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2.
Toutes formes d'enseignement.

5533 Anglais 3
Thèmes et vocabulaire : Vocabulaire économique et financier important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide de
documents actuels empruntés à différents médias.
De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel pourront également être abordés.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2.
Cambridge Advanced : Préparation du Cambridge English : Advanced (CAE)
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

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 :
5531 Communication 3 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
5532 Allemand 3 (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
5533 Anglais 3 (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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

La bibliographie sera donnée au début du semestre.

10 Enseignants
Adkins Léonard
Bréchet Mottier Barbara
Dubach Renate
Jordan Viviane
Kuonen Manfred
Salamin Anne-Dominique
Schreiner Sonja
Sollberger Elizabeth Ann

Nom du responsable de module *
Sailer Karin

Descriptif validé le *
09.09.2019

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Sprachen und Kommunikation I 2018-2019
Code
E.EE.342.553.FDE.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
6

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert Finances I, Economie, Branches instrumentales, Management I
Modul besucht Marketing 1, Communication I, Droit, Allemand, Anglais
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen
Avoir obtenu 54 ECTS su 60
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5531 Kommunikation 3
Die verschiedenen Formen von Unternehmenskommunikation kennen.
Die verschiedenen Formen von externer Unternehmenskommunikation kennen und den am besten zur Situation und zum Zielpublikum
führenden Weg wählen können.
Massnahmen in die Tat umsetzen können, welche mit der internen Kommunikationsstrategie eines Unternehmens verbunden sind.

5532 Business Französisch 3
Am Ende der Unterrichtseinheit soll der Student/die Studentin sprachliche Kompetenzen im mündlichen und schriftlichen Verständnis sowie im
Ausdruck erworben haben. Das Niveau sollte einem B2-Niveau gemäss dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen
entsprechen. Die erworbenen Kenntnisse sind auf den Wirtschaftsbereich ausgerichtet.
Weiterhin soll der Student/die Studentin fähig sein, den wesentlichen Inhalt von konkreten oder abstrakten Themen in einen komplexen Text zu
verstehen. Dazu zählt auch eine technische Diskussion. Er/Sie soll mit einem gewissen Grad an Spontanität und Gewandtheit kommunizieren
können, z.B in einem Gespräch mit einer in seiner Muttersprache sprechenden Person, ohne dass es zu Spannungen/Missverständnissen
kommt. Er/Sie sollte sich klar und detailliert über eine grosse Serie von Themen ausdrücken, seine Meinung zu einem aktuellen Thema geben
und die Vorteile und Nachteile von verschiedenen Möglichkeiten offen legen können.
« (Quelle (URL) : http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html) »

Bemerkungen
Themen und Wortschatz: Der Student /Die Studentin eignet sich einen für die Wirtschaft bedeutungsvollen Wortschatz an mittels Bearbeitung
von Themen der Wirtschaft und aktuellen Dokumenten aus verschiedenen Medien.
Mögliche Themen: Finance:Banking,Accounting, The Stock Exchange, Insurance, Globalisation, Cartels, Competition, International Trade.
Als Ergänzung können einige sozio-kulturelle Themen angegangen werden.
Grammatik: Erwerb/Konsolidierung von grammatischen Fähigkeiten, welche dem Niveau B2 entsprechen.

5533 Business English 3
Am Ende der Unterrichtseinheit soll der Student/die Studentin sprachliche Kompetenzen im mündlichen und schriftlichen Verständnis sowie im
Ausdruck erworben haben. Das Niveau sollte einem B2-Niveau gemäss dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen
entsprechen. Die erworbenen Kenntnisse sind auf den Wirtschaftsbereich ausgerichtet.
Weiterhin soll der Student/die Studentin ein ausreichendes Verständnis für Diskussionen betreffend der Wirtschaft haben und fähig sein an
Versammlungen oder Präsentationen aktiv teilzunehmen. Er/Sie soll mit einem gewissen Grad an Spontanität und Gewandtheit reden und
seine Meinung vertreten können. Der Student/die Studentin soll jetzt fähig sein, komplexere Texte zu lesen, Feinsinnigkeiten der Sprache
nachzuvollziehen und kompliziertere Dokumente zu schreiben, z.B. Berichte welche Markt-Tendenzen aufzeigen. Dies in einem formellen und
geeigneten Stil.
Bemerkungen
Themen und Wortschatz: Der Student eignet sich mittels aktuellen Dokumenten aus verschiedenen Medien einen für die Wirtschaft
bedeutungsvollen Wortschatz an.
Mögliche Themen: Finance, Banking, Competition, International Trade
Als Ergänzung können einige sozio-kulturelle Themen angegangen werden.
Grammatik: Erwerb/Konsolidierung von grammatischen Fähigkeiten, welche dem Niveau B2 entsprechen.

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5531 Kommunikation 3
- Bedeutung der internen und externen Unternehmenskommunikation.
- Die verschiedenen Formen der Unternehmenskommunikation.
- Der Einfluss der Social Media auf die Kommunikation.
- Analyse von Kommunikationskonzepten.
- Erstellen und Präsentieren von Kommunikationskonzepten
- Mündliche und schriftliche Kommunikationsübungen.

5532 Business Französisch 3
Der Kurs beinhaltet das Erwerben eines fortgeschrittenen Wortschatzes in Zusammenhang mit der Wirtschaft und der Unternehmung und ist
auf die Aktualität ausgerichtet. Hier einige Beispiele von möglichen Themen: Marketing, Innovation, neue Technologien, die institutionelle
Kommunikation, die wirtschaftliche Kriminalität, Börse, Banken, Versicherungen.
Die Studenten arbeiten mit verschiedenen Unterlagen aus der Aktualität wie Zeitungsartikel, Fernsehreportagen, Fantasiefilme, Internetseiten
sowie Übungen zu verschiedenen Themen. Die Studenten müssen sich zudem bei Diskussionen und Debatten in der Klasse mündlich
ausdrücken können, dies mittels Präsentationen und Fallbeispielen. Aktivitäten im schriftlichen Ausdruck finden ebenfalls statt, allerding
weniger häufig.

5533 Business English 3
Themen und Wortschatz: Der Student /Die Studentin eignet sich einen für die Wirtschaft bedeutungsvollen Wortschatz an mittels Bearbeitung
von Themen der Wirtschaft und aktuellen Dokumenten aus verschiedenen Medien.
Mögliche Themen : Finanzen, Banking, Buchhaltung, Börse, Versicherungen, Globalisierung, Kartelle, Wettbewerb, Internationaler Handel,
Strategische Planung.
Als Ergänzung können einige sozio-kulturelle Themen angegangen werden.
Grammatik: Erwerb/Konsolidierung von grammatischen Fähigkeiten, welche dem Niveau B2 entsprechen.
Erstellung eines Finanzberichtes.
Alle Formen des Unterrichts.
Cambridge Advanced : Vorbereitung Cambridge English : Advanced (CAE)
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5531 Kommunikation 3 (U1): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5532 Französisch 3 (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5533 Englisch 3 (U3): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet
U3 = (CCU3+EU3) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

10 Dozierende
Adkins Léonard
Bréchet Mottier Barbara
Dubach Renate
Jordan Viviane
Kuonen Manfred
Salamin Anne-Dominique
Schreiner Sonja
Sollberger Elizabeth Ann

Name der Modulverantwortlichen *
Sailer Karin

Modulbeschrieb validiert am *
09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Roten Hans-Peter

6 /6 19.05.2023



Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Management II 2018-2019
Code
E.EE.342.414.F.18

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 25
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 *
7

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) Communication I, Droit, Anglais, Allemand
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis
Avoir obtenu 36 ECTS sur 42

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

4141 Supply Chain 2

Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
-Connaître les enjeux de la logistique dans le processus de mondialisation
-Savoir expliquer l'approche gestionnelle par les flux et processus
-Comprendre et mettre en oeuvre la planification de production

4142 Gestion par la qualité

Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
-Connaître les définitions, l'évolution et les enjeux de la qualité
-Connaître les différents aspects de la qualité en entreprise et son importance
-Savoir appliquer les outils de la qualité
-Comprendre la mise en oeuvre d'un système de management par la qualité

4143 Introduction ERP

Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
- Comprendre la philosophie des systèmes d'information
- Comprendre les avantages des systèmes intégrés
- Maîtriser la navigation dans un système «progiciel de gestion intégrée » (PGI)
- Comprendre des processus intégrés
- Maîtriser en groupe un processus complexe en temps réel
- Appliquer un processus complexe dans un PGI dans un marché concurrentiel
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5 Contenu et formes d'enseignement *

4141 Supply Chain 2

Les thématiques abordées dans cette unité de cours sont les suivantes :
Chaîne de valeur, logistique intégrée, gestion des stocks, gestion des flux, standards et infrastructures logistiques
En ce qui concerne le volume de travail, une heure en classe doit correspondre à une heure de travail personnel supplémentaire

4142 Gestion par la qualité

A) Les contenus :

- Evolution historique et principales théories
- Qualité et stratégie d'entreprise
- Système de management qualité, approche processus et procédure
- Outils qualités de base
- Audit et certification
- Evaluation et indicateurs
- Responsabilité du fait du produit

B) Les formes d'enseignement :

Le cours fait place autant à la réflexion personnelle qu'à des travaux pratiques (individuels et en groupe). Le support de cours est composé d'un
support de base, d'articles et d'exemples concrets commentés. Tous les documents font partie de la matière d'examen.

4143 Introduction ERP

- 20 % théorie
- 80 % pratique dans un environnement PGI du leader mondial (orienté multinationales & PME)
- Introduction dans l'utilisation du système PGI (pas de connaissances pré-requises)
- Navigation et utilisation approfondie via des processus standards du système PGI
- Serious game : Simulation dans un marché concurrentiel (domaine vente, production & distribution)
- Exercices & cas d'étude

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 :
4141 Supply Chain 2 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
4142 Gestion par la qualité (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
4143 Introduction ERP (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
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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.
En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
4141 Supply Chain 2
- Management de la production, Anne Gratacap et Pierre Médan, Editions Dunod, Février 2013, 4ème édition

4142 Gestion par la qualité
- Documentation donnée par l'enseignant.

4143 Introduction ERP
- Documentation donnée par l'enseignant.

10 Enseignants
Amrein Daniel
Crettol Blaise
Maier Werner
Nowak Maxime

Nom du responsable de module *
Guex Pierre-Yves

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Management II 2018-2019
Code
E.EE.342.414.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
7

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert Management I, Finances I, Branches instrumentales
Modul besucht Communication I, Droit, Anglais, Allemand
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Amrein Daniel
Crettol Blaise
Maier Werner
Nowak Maxime

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Finances III 2018-2019
Code
E.EE.342.524.FD.18

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 25
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)
avoir suivi le(s) module(s) Finances II
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5241 Comptabilité analytique
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit être à même de :
- Mettre en place une comptabilité de gestion pour une PME
- Etablir les indicateurs pertinents amenant aux prises de décisions
- D'utiliser la comptabilité de gestion en tant que véritable tableau de bord de gestion
- Construire et utiliser des outils de gestion prévisionnelle

5242 Fiscalité 2
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
- Connaître les règles en matière d'imposition indirecte des personnes morales et physiques (impôt anticipé et TVA ; d'autres sujets au choix
des écoles)
- Identifier les risques fiscaux
- Être à même d'envisager des solutions légales
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5 Contenu et formes d'enseignement *
5241 Comptabilité analytique

- Principes, formes et conception de la comptabilité analytique
- Systèmes de calcul des coûts : coûts complets, coûts partiels
- Méthodes de présentation : décompte d'exploitation, formulaires
- Saisie et traitement des données
- Types de charges, directes, indirectes, variables, fixes
- Méthodes de répartition des charges et imputation des centres de coûts
- Calcul des prix de revient par division, par majoration, au moyen des coûts complets
- Analyse des centres de coûts et des prix de revient
- Analyse des résultats, des différences d'imputation, des écarts
- Ordres internes, imputation rationnelle et seuil de rentabilité

5242 Fiscalité 2

- Impôt sur le bénéfice des personnes morales
- Impôt sur le capital
- Relation actionnaire (associé) / personne morale
- Restructuration (transformation + fusion + scission + transfert de patrimoine)
- Statuts fiscaux particuliers
- Début + fin d'assujettissement
- Aspects intercantonaux (personnes physiques et morales)
- Impôt à la source
- Impôt sur les gains immobiliers
- Droit fiscal formel
- Droit pénal fiscal

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 :
5241 Comptabilité analytique (U1) : évaluation écrite de 90 minutes
5242 Fiscalité 2 (U2) : 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

Pondération : P1 = 3, P2 = 2

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2)/ ∑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.
En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.
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9 Bibliographie
5241 Comptabilité analytique

La comptabilité comme instrument de gestion - Jürg Leimgruber, Urs Prochinig - Verlag SKV Zürich
Documentation de l'enseignant

5242 Fiscalité 2

Documentation de l'enseignant

10 Enseignants
Eyer Silvan
Gehrig Stefan
Morand Bernard
Salamin Olivier

Nom du responsable de module *
Olivier Salamin

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Finanzen III 2018-2019
Code
E.EE.342.524.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
6

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Finances II
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5241 Analytische Buchhaltung
Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student fähig sein :
- Eine analytische Buchhaltung für eine KMU einzurichten
- Aussagekräftige Indikatoren zu bestimmen, welche zur Entscheidungsfindung beitragen
- Die analytische Buchhaltung als echte Bordtafel bei der Verwaltung zu benutzen
- Konstruktion und Verwendung von vorausschauenden Tools

5242 Steuerwesen 2
Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student fähig sein :
- Die aktuellen Regeln der indirekten Besteuerung von natürlichen und juristischen Personen kennen (Verrechnungssteuer und MwSt ; andere
Themen nach Wahl der Schule)
- Die Buchhaltung als Grundlage für die Steuereinschätzung kennen (Massgeblichkeitsprinzip)
- Die steuerlichen Risiken identifizieren können
- Fähig sein, gesetzeskonforme Lösungen zu berücksichtigen
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5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5241 Analytische Buchhaltung

- Grundsätze, Formen und Gestaltung der analytischen Buchhaltung
- Kostenkalkulationssysteme: Vollkosten, Teilkosten
- Darstellungsmethoden: Betriebsrechnung, Formulare
- Dateneingabe und -verarbeitung
- Kostenarten, direkt, indirekt, variabel, fest
- Methoden der Kostenverteilung und Kostenstellenrechnung
- Berechnung der Einstandspreise nach Sparten, nach Zuschlägen, auf Vollkostenbasis
- Analyse von Kostenstellen und Einkaufspreisen
- Analyse von Ergebnissen, Imputationsunterschieden, Abweichungen
- Interne Aufträge, rationale Anrechnung und Break-Even-Punkt

5242 Steuerwesen 2

- Körperschaftsteuer
- Kapitalsteuer
- Gesellschafter (Partner) / Rechtsträgerverhältnis
- Restrukturierung (Umwandlung + Fusion + Spaltung + Vermögensübertragung)
- Besonderer Steuerstatus
- Beginn + Ende der Besteuerung
- Interkantonale Aspekte (natürliche und juristische Personen)
- Quellensteuer an der Quelle
- Besteuerung von Immobiliengewinnen
- Formales Steuerrecht
- Steuerstrafrecht

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5241 Analytische Buchhaltung (U1): schriftliche Prüfung von 90 Minuten
5242 Steuerwesen 2 (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 3, P2 = 2

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen
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8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind,
obligatorisch. Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob
die Absenz berechtigt ist oder eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie
Dokumentation des Dozenten

10 Dozierende
Eyer Silvan
Gehrig Stefan
Morand Bernard
Salamin Olivier

Name der Modulverantwortlichen *
Olivier Salamin

Modulbeschrieb validiert am *
10.09.2018

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Economie et Branches
instrumentales I

2018-2019

Code
E.EE.342.445.F.18

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 25
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 *
4

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)
avoir suivi le(s) module(s) Branches instrumentales II, Economie II
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

4451 Microéconomie 2
- Au terme de l'unité d'enseignement), l'étudiant-e doit être à même de comprendre, expliquer et apporter un regard critique sur:
- Les instruments et les conséquences des interventions de l'Etat sur le marché
- Les caractéristiques des composantes du marché
- Les principaux types de marché
- Divers concepts d'économie normative tels que notamment l'efficacité, l'efficience, la justice, l'égalité

4452 Mathématiques 3
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
Etre capable de modéliser des problèmes économiques et d'utiliser les techniques et/ou outils appropriés pour les résoudre
Etre capable d'exploiter les outils mathématiques de manière adéquate et critique dans les différents modules de la formation d'économiste
d'entreprise
Cela se décline notamment en abordant les thèmes suivants :
- Calcul financier
- Progressions arithmétique et géométrique
- Intérêts composés
- Amortissements d'emprunts
- Valeurs actuelles
- Calcul différentiel
- Fonctions exponentielles et logarithmiques
- Optimisation
- Notions de fonctions à plusieurs variables
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5 Contenu et formes d'enseignement *

4451 Microéconomie 2
- Intervention de l'Etat sur l'équilibre de marché (contrôle des prix, taxes, impôts, subventions, etc.).
- Les défaillances du marché (externalités, bien publics...).
- Les coûts de production et le marché des facteurs de production
- Revenus, discrimination et inégalités

4452 Mathématiques 3
- Quelques bases mathématiques des mathématiques financières (progressions arithmétiques et géométriques ; intérêt composé ; valeur
actuelle ; comparaison d'investissements ; rentes ; amortissement).
- Calcul différentiel : répétition, fonctions exponentielles et logarithmiques, applications et approfondissements, surtout en vue de l'introduction
du calcul intégral.
- Initiation aux fonctions à plusieurs variables.
- Forme de l'enseignement : l'enseignement se dispense par des présentations du professeur, des exercices, des exercices à la maison, des
travaux en groupes, des présentations par les étudiants ou des travaux individuels.

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 :
4451 Microéconomie 2 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
4452 Mathématiques 3 (U2) : 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

Pondération : P1 = 1, P2 = 1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

4451 Microéconomie 2
- Mankiw GN. & Taylor M.-P. (2015). « Principes de l'économie », Bruxelles : De Boeck

4452 Mathématiques 3
- Favre, J.-P. (2012). Mathématiques de gestion. Editions Digilex, Epalinges.

10 Enseignants
Barbey Valérie
Bitschnau-Nichini Titienne
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Nom du responsable de module *
Barbey Valérie

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel VWL und instrumentelle Fächer I 2018-2019
Code
E.EE.342.445.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Branches instrumentales II, Economie II
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Barbey Valérie
Bitschnau-Nichini Titienne

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Options secondaires 2018-2019
Code
E.EE.342.437.F.18

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 *
5

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)
avoir suivi le(s) module(s) des semestres 5 et 6 en lien avec les options suivies
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Prière de consulter le descriptif séparé

5 Contenu et formes d'enseignement *
Prière de consulter le descriptif séparé

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Prière de consulter le descriptif séparé

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

9 Bibliographie

10 Enseignants
Amrein Daniel
Broccard Manu
Epiney Savioz Evelyne
Gaemperle Philippe
Gessler François
Jacquemet Cédric
Kuonen Patrick
Meyer Richard
Michellod Eric
Pralong Steve
Salamin Olivier
Salamin Xavier
Sarrasin Natalie
Tschopp Alexis
Vaudan Anne-Laure
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Nom du responsable de module *
Prière de consulter le descriptif séparé

Descriptif validé le *

10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Nebenoptionen 2018-2019
Code
E.EE.342.437.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 32 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht des semestres 5 et 6 en lien avec les options suivies
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Amrein Daniel
Broccard Manu
Epiney Savioz Evelyne
Gaemperle Philippe
Gessler François
Jacquemet Cédric
Kuonen Patrick
Meyer Richard
Michellod Eric
Pralong Steve
Salamin Olivier
Salamin Xavier
Sarrasin Natalie
Tschopp Alexis
Vaudan Anne-Laure
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Studiengang Betriebsökonomie

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Finance IV 2018-2019
Code
E.EE.342.417.F.18

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 *
5

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)
avoir suivi le(s) module(s) Finances III
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

4171 Instruments prévisionnels et décisionnels financiers
Comprendre les principales méthodes de consolidation des comptes.
Connaître les principaux retraitements pour la consolidation des comptes.
Maîtriser les questions complexes de consolidation et réaliser les opérations de regroupements.
Se familiariser avec les principes essentiels des Swiss GAAP RPC.
Être capable d'effectuer une clôture des comptes selon les Swiss GAAP RPC

4172 Fiscalité III
Se familiariser avec l'ensemble des impôts perçus chez les personnes morales : soit l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le
capital.
Se familiariser avec l'ensemble des impôts indirects, plus précisément avec la TVA
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Domaine HES-SO Economie et services
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5 Contenu et formes d'enseignement *
4171 Instruments prévisionnels et décisionnels financiers

Consolidation :
Définition de la consolidation, périmètre de consolidation
Choix de la méthode de consolidation
Intégration globale, intégration proportionnelle et mise en équivalence
Apurement des comptes, réaménagement des réserves
Homogénéisation des principe d'évaluation
Détermination de l'écart de consolidation selon la Purchase Method et écritures de consolidation du capital
Suppression des transactions internes
Tableau des fonds propres consolidés

Swiss GAAP RPC
Différence entre comptes économiques et statutaires
Cadre conceptuel
Normes principales
Présentation d'un rapport de gestion

4172 Fiscalité III

Généralités et définitions TVA
Assujettissement, lieu des opérations imposables
Objet de l'impôt, prestations exclues et exonérées, option des opérations exclues
Taux et calcul de l'impôt, factures et mention de l¿impôt, impôt sur les acquisitions
Déduction de l'impôt préalable, réduction et correction de la déduction de l'impôt préalable (IP)
Imposition dans le temps, méthode et mode de décomptes
Naissance de la créance fiscale, procédure de déclaration
Décomptes TVA
Comptabilisation de la TVA

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 :
4171 Instruments prévisionnels et décisionnels financiers (U1) : évaluation écrite de 90 minutes
4172 Fiscalité 3 (U2) : 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

Pondération : P1 = 3, P2 = 2

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2)/ ∑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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.
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9 Bibliographie
4171 Instruments prévisionnels et décisionnels financiers

Pour la Consolidation

Comptes Consolidés - Urs Prochinig, Andreas Winiger, Hansueli Von Gunten - Verlag SKV Zürich

Comptabilité financière selon Swiss Gaap RPC - Franz Carlen, Anton Riniker, Nicole Widmer - Verlag SKV Zürich

Recommandations relatives à la présentation des comptes 2014/2015, fondation pour la recommandation à la présentation des comptes

Documentation de l¿enseignant

4172 Fiscalité 3

Pour la TVA

- Support de cours LTVA sur Moodle,

- LTVA (Loi régissant la Taxe sur la Valeur Ajoutée)*

- OTVA (Ordonnance relative à la LTVA)*

- * = à télécharger sur le site :

https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/search/search.xhtml?winid=391638

ou également disponible sur Moodle

10 Enseignants
Epiney Savioz Evelyne
Rion Didier
Trombella Fabrice
Valette Emilie

Nom du responsable de module *
Olivier Salamin

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Finanzen IV 2018-2019
Code
E.EE.342.417.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 32 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Finances III
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Epiney Savioz Evelyne
Rion Didier
Trombella Fabrice
Valette Emilie

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Management I 2018-2019
Code
E.EE.342.511.FD.18

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 25
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 *
8

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5111 Système d'entreprise
Au terme de l'unité d'enseignement (Système Entreprise), l'étudiant-e doit:
- Connaitre les typologies, les rôles et les finalités de l'entreprise (i.e. création de valeur)
- Analyser l'environnement de l'entreprise et identifier les interactions et enjeux de ses parties prenantes (stakeholders)
- Comprendre les notions essentielles et utiliser à bon escient la terminologie de la gestion d'entreprise
- Développer un esprit critique face à l'actualité et l'information économique

5112 Organisation
Au terme de l'unité d'enseignement (Organisation), l'étudiant-e doit:
- Comprendre le sens d'une démarche organisationnelle et être à même d'en décrire les éléments essentiels
- Connaître la terminologie et les principes de base de la théorie organisationnelle
- Savoir appliquer les instruments de l'organisation structurelle et procédurale à des situations réelles

5113 Supply chain 1
Au terme de l'unité d'enseignement (Supply Chain 1), l'étudiant-e doit:
- Connaître le concept de Supply Chain Management (SCM)
- Savoir expliquer les composantes de la fonction Achats
- Illustrer le concept de chaine de valeur et les principes des approches intégrées
- Utiliser les outils courants de gestion du stock et d'approvisionnement
- Décrire le lien entre SCM et ERP

5114 Dynamique humaine de l'organisation
Au terme de l'unité d'enseignement (Dynamique humaine de l'organisation), l'étudiant-e doit:
- Comprendre les grands principes de la psychologie du travail et de l'organisation
- Connaître les différents types de comportements et attitudes en organisation
- Identifier les différents facteurs qui agissent sur la dynamique humaine de l'organisation
- Identifier les dynamiques personnelles, interpersonnelles et organisationnelles en jeu dans le management des RH
- Porter une attention particulière à l'organisation du travail
- Comprendre les logiques de conflits et de coopération dans les organisations
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5 Contenu et formes d'enseignement *

5111 Système d'entreprise
Economie et Gestion d'entreprise - Classification et typologie des entreprises - Approche systèmique - Les environnements de l'entreprise
(immédiats, médias), Rôle de l'entreprise (économique, social), Les objectifs des acteurs et des partenaires de l'entreprise - La localisation des
Entreprises

5112 Organisation
Principes généraux d'organisation - Courants historiques et généraux - Organisation procédurale et structurelle - Outils d'organisation
(Diagramme de répartition des tâches, Cahier des tâches, Descriptions de fonction, Organigrammes, etc) - Structures formelles et informelles -
Introduction à l'organisation autonome et aux outils de l'organisation 2.0

5113 Supply chain 1
Achat fonction stratégique - Marketing achats - Définition des besoins - Politique fournisseurs - Achats et développement durable - Méthode
d'optimisation de la gestion de stock - Supply chain - Transports et incoterms - Analyse de la demande

5114 Dynamique humaine de l'organisation
Partie 1 : Le monde organisationnel
- Stratégies RH et enjeux RH aujourd'hui
- Représentation actuelle du travail
- Activités RH
Partie 2 : Les individus dans l'organisation
- Types de personnalités, identités
- Coopération et conflits
- Burn out
Partie 3 : La dynamique de groupe
- Pouvoir et leadership (soumission et influence)
- Normes, règles, rites, valeurs
- Mobbing

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 :
5111 Système Entreprise (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
5112 Organisation (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
5113 Supply Chain 1 (U3) : évaluation écrite de 60 minutes
5114 Dynamique humaine de l'organisation (U4) : 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
U4 = (CCU4+EU4) / 2, arrondi au 1/10

Pondération : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1, P4 =1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3+U4*P4) / ∑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
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

- Alexandre-Bailly, F., et al. (2013). Comportements humains et management. (4 Ed.). Paris : Pearson Education France.
- Robbins, S. & Judge, T. (2014) Comportements organisationnels. (16 Ed.), Paris : Pearson Education.
- Robbins, S. & al. (2014) Management. L'essentiel des concepts et pratiques. (9 Ed.), Paris : Pearson Education.
- Schermerhorn John R., Hunt James G., Osborn Richard N. (2014). Comportement humain et organization. (5 Ed.), Paris: Editions Village
Mondial.
- Thévenet, M. et al. (2015). Fonctions RH. Politiques, métiers et outils des ressources humaines. (4 Ed.), Paris : Pearson Education.
- Thommen J-P. (2011). Introduction à la gestion d'entreprise. Broché (5e Ed.).
- de Bary, M. & Moreau T. (2017). La Supply Chain : 60 outils pour améliorer ses pratiques (Vuibert)
- Dornier, P.-P. & Fender, M. (2007). La logistique globale et le supply chain management (Eyrolles)
- Management des achats de Olivier Bruel aux éditions Economica
- Management industriel et logistique, de Baglin, Bruel, Garreau, Greif, Laoucine, Kerbache et Van Delft aux éditions Economica

10 Enseignants
Bonazzi Riccardo
Crettol Blaise
Hugo Alexandra
Kuonen Patrick
Meyer Richard
Vadala Francesco

Nom du responsable de module *
Alexandra Hugo

Descriptif validé le *
09.09.2019

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Management I 2018-2019
Code
E.EE.342.511.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
8

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

Am Ende des Moduls können die Studenten :

5111 Systemorientierte BWL
- Die wirtschaftliche und soziale Rolle der Unternehmung innerhalb ihrer Umwelt erfassen können.
- Die verschiedenen Informationsflüsse einer Unternehmung kennen und die Möglichkeit diese zu managen.
- Die verschiedenen Typologien von Unternehmungen präsentieren und anwenden können.
- Die Logik des Standortsentscheides einer Unternehmung anwenden können.

5112 Organisation
- Den Sinn der Organisation verstehen und fähig sein, die wichtigsten Elemente selber zu beschreiben.
- Die klassischen und aktuellen Theorien der Organisation in den historischen Kontext einordnen können.
- Die wichtigsten Prinzipien und Instrumente der Organisation kennen.
- Die Grenzen der eingesetzten Instrumente erkennen.

5113 Supply Chain 1
Am Ende der Unterrichtseinheit (Supply Chain 1) muss der Student:
- Das Konzept und die wichtigsten Elemente des Supply Chain Managements (SCM) kennen.
- Die Bestandteile der Einkaufsfunktion erklären können
- Das Konzept der integrierten Wertschöpfungskette illustrieren können sowie die Prinzipien des integrierten Managements verstehen
- Die gängigen Werkzeuge der Beschaffung und der Lagerverwaltung anwenden können.
- Die Verknüpfung zwischen SCM und "Enterprise Ressource Planning"-Systemen (ERP) beschreiben können.

5114 Organisations- und Arbeitspsychologie
- Verstehen und beschreiben eines bereichsgebundenen Ansatzes des HR
- Wahrnehmung der Grenzen des HR's - Die wichtigsten Prinzipien der Arbeits- und Organisationspsychologie kennen.
- Die verschiedenen Verhaltensmuster innerhalb einer Organisation und des HR's managen.
- Die wichtigsten Elemente der Kommunikationspsychologie anwenden können.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5111 Systemorientierte BWL
- Wirtschaft und Betriebsökonomie, Klassifikation und Typologie der Unternehmungen
- Systematischer Ansatz
- Die Umwelten einer Unternehmung (Bedürfnisse, Medien), Rolle der Unternehmung (volkswirtschaftlich, sozial)
- Die Ziele der Akteure und Partner einer Unternehmung
- Der Standortentscheid einer Unternehmung

5112 Organisation
- Allgemeine Prinzipien der Organisation
- Historische und laufende Allgemeinheiten
- Prozessorganisation, Ablauf- und Aufbauorganisation (Aufgabenverteilungsdiagramm, Pflichtenheft, Stellenbeschreibung, Organigramme etc.

- Formelle und informelle Strukturen
- Einführung des Prozessansatzes
- Einführung in die Selbstorganisation und Instrumente der Organisation 2.0

5113 Supply Chain Management 1
Am Ende der Unterrichtseinheit (Supply Chain Management 1) muss der Student:
- Das Konzept und die wichtigsten Elemente des Supply Chain Managements (SCM) kennen.
- Die Bestandteile der Einkaufsfunktion erklären können
- Das Konzept der integrierten Wertschöpfungskette illustrieren können sowie die Prinzipien des integrierten Managements verstehen
- Die gängigen Werkzeuge der Beschaffung und der Lagerverwaltung anwenden können.
- Die Verknüpfung zwischen SCM und "Enterprise Ressource Planning"-Systemen (ERP) beschreiben können.

5114 Organisations- und Arbeitspsychologie
Teil 1: Die Organisation
- Einführung in die Arbeits- und Organisationspsychologie
- HR in Organisationen: Überblick, Themen, Schwerpunkte
Teil 2: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Der Mitarbeiter als Persönlichkeit
- Wesentliche Herausforderungen heute
Teil 3: Die Gruppe
- Definition, Voraussetzungen und Entwicklung
- Verschiedene Formen
- Konfliktsignale, typische Probleme und Problemlösung

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5111 Systemorientierte BWL (U1): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5112 Organisation (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5113 Supply Chain 1 (U3): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5114 Organisations- und Arbeitspsychologie (U4): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet
U3 = (CCU3+EU3) / 2, auf Zehntel gerundet
U4 = (CCU4+EU4) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1, P4 = 1

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3+U4*P4) / ¿P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

5111 Systemorientierte BWL
- Rüegg-Sturm, J (2013). Das neue St. Galler Management-Modell, Haupt Verlag AG

5112 Organisation
- Bea, F.X. & Göbel, E. (2010). Organisation, 4. Auflage. Stuttgart UTB.

5113 Supply Chain 1
- Kummer, S. Grün, O. Jammernegg, W. (2013). Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik, Pearson Studium

5114 Organisations- und Arbeitspsychologie
- Rosenstiel, L.v. : Grundlagen der Organisationspsychologie. Basiswissen und Anwendungshinweise. Stuttgart: Schäfer-Poeschel, 2004
- Weinert, A.B.: Organisations- und Personalpsychologie. Weinheim: Beltz, 2008
- Studer, J.: Personal-Management. Bern: Cosmos, 2001
- Dave, F.; Don Y.: Mehr Erfolg im Team. Hamburg: Windmühle, 2008
- Weh, S-M., Enaux, C.: Konfliktmanagement. Freiburg: Haufe, 2008

10 Dozierende
Bonazzi Riccardo
Crettol Blaise
Hugo Alexandra
Kuonen Patrick
Meyer Richard
Vadala Francesco

Name der Modulverantwortlichen *
Alexandra Hugo

Modulbeschrieb validiert am *
09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Management II 2018-2019
Code
E.EE.342.513.FD.18

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 25
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 *
7

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) Finances I, Management I, Economie, Branches instrumentales
avoir suivi le(s) module(s) Marketing 1, Communication I, Allemand, Anglais, Droit
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis
Avoir obtenu 54 ECTS sur 60

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Au terme du module, les étudiants doivent :

5131 Supply Chain 2
Connaître les enjeux de la logistique dans le processus de mondialisation
Savoir expliquer l'approche gestionnelle par les flux et processus
Comprendre et mettre en oeuvre la planification de production

5132 Gestion par la qualité
Connaître les définitions, l'évolution et les enjeux de la qualité
Connaître les différents aspects de la qualité en entreprise et son importance
Savoir appliquer les outils de la qualité
Comprendre la mise en oeuvre d'un système de management par la qualité

5133 Analyse du SI d'entreprise 1
Savoir identifier et définir les processus métier utilisés par l'entreprise
Comprendre leurs interactions ainsi que leur niveau d'automatisation
Maîtriser la modélisation de ces processus métier par le BPM
Etre capable de concevoir/analyser et surtout optimiser ces processus
Savoir modéliser des traitements et comprendre des modèles de traitements conçus par des tiers
Comprendre ce qu'est un Système d'information d'entreprise, informatisé ou non
Savoir différencier les données des informations, et hiérarchiser celles-ci
Etre à même d'utiliser un outil de modélisation des données et savoir le mettre en application
Etre capable de comprendre un modèle de données créé et conçu pas un tiers, pouvoir l'évaluer dans des cas simples
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

5131 Supply Chain 2
Les thématiques abordées dans cette unité de cours sont les suivantes :
Chaîne de valeur, logistique intégrée, gestion des stocks, gestion des flux, standards et infrastructures logistiques
En ce qui concerne le volume de travail, une heure en classe doit correspondre à une heure de travail personnel supplémentaire

5132 Gestion par la qualité
A) Les contenus :
- Evolution historique et principales théories
- Qualité et stratégie d'entreprise
- Système de management qualité, approche processus et procédure
- Outils qualités de base
- Audit et certification
- Evaluation et indicateurs
- Responsabilité du fait du produit
B) Les formes d'enseignement :
Le cours fait place autant à la réflexion personnelle qu'à des travaux pratiques (individuels et en groupe). Le support de cours est composé d'un
support de base, d'articles et d'exemples concrets commentés. Tous les documents font partie de la matière d'examen.

5133 Analyse du SI d'entreprise 1
- Connaître les notions de modélisation d'un système d'informations informatisé:
- Notions de données et traitement, processus.
- Notions de modèle de données relationnel et décisionnel
- Comprendre et réaliser des modèles pour un système d'information informatisé d'entreprise à l'aide d'un langage de modélisation actuel
notamment UML , BMP:
- Diagrammes de Cas d'utilisation (Use Case)
- Diagrammes d'activité
- Diagramme d'état
- Diagramme de classe (objets de données)
- Utiliser les éléments de modélisation pour la réalisation d'une base de données.
- Utilisation des fonctions avancées des outils bureautiques pour accéder aux données métiers ( MSExcel, MSVisio, etc.)
Forme d'enseignement : Concept théorique, exercices, Gestion de cas pratiques

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 :
5131 Supply Chain 2 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
5132 Gestion par la qualité (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
5133 Analyse du SI d'entreprise 1 (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
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

5131 Supply Chain 2
- Management de la production, Anne Gratacap et Pierre Médan, Editions Dunod, Février 2013, 4ème édition

5132 Gestion par la qualité
- Documentation donnée par l'enseignant.

5133 Analyse du SI d'entreprise 1
- Documentation donnée par l'enseignant.

10 Enseignants
Amrein Daniel
Crettol Blaise
Fux Michael
Guex Pierre-Yves
Imboden Serge
Kuonen Patrick

Nom du responsable de module *
Guex Pierre-Yves

Descriptif validé le *
09.09.2019

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter

3 /6 19.05.2023



Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Management II 2018-2019
Code
E.EE.342.513.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
7

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert Finances I, Management I, Economie, Branches instrumentales
Modul besucht Marketing 1, Communication I, Allemand, Anglais, Droit
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen
54 von 60 ECTS erworben haben

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

Nach Abschluss des Moduls müssen die Studierenden folgende Kompetenzen aufweisen:

5131 Supply Chain 2
- Die Herausforderungen der Logistik im Modellierungsprozess kennen
- Den betriebswirtschaftlichen Ansatz durch Arbeitsabläufe und Prozesse erklären können
- Die Planung der Produktion verstehen und umsetzen können

5132 Qualitätsmanagement
- Die Definitionen, die Entwicklung sowie die Herausforderungen der Qualität kennen
- Die verschiedenen Aspekte der Qualität im Unternehmen und deren Wichtigkeit kennen
- Die Instrumente der Qualität einsetzen können
- Die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems verstehen können

5133 Analyse des Unternehmensinformationssystems
- Fähig sein Unternehmensprozesse zu identifizieren und definieren
- Die Interaktion sowie das Automatisierungsniveau dieser Prozesse verstehen können
- Die Modellierung dieser Unternehmensprozesse beherrschen durch das BPM
- Fähig sein, diese Prozesse zu verstehen/analysieren und vor allem zu optimieren
- Fähig sein Abläufe zu modellieren und von dritten modellierte Abläufe zu verstehen
- Verstehen, was ein Unternehmensinformationssystem ist, computerisiert oder nicht
- Fähig sein Informationsdaten zu differenzieren und diese hierarchisch zu gliedern
- In der Lage sein ein Daten- Modellierungsinstrument zu verwenden und es in Anwendung zu bringen
- Fähig sein, ein von dritten erstelltes und konzipiertes Datenmodell zu verstehen und es für einfache Beispiele bewerten können
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5131 Supply Chain 2
Grundlagen der Logistik, Bestandsmanagement, Beschaffungs- und Distributionslogistik, Logistikinfrastruktur, Koordiantion der Supply Chain
Unterrichtsform : Präsentation, Übungen, Fallstudien

5132 Qualitätsmanagement
A) Inhalte:
- Geschichte und theoretische Grundlagen
- Qualität und Unternehmensstrategie
- Qualitätsmanagementsystem und Prozesse
- Hilfsmittel im Qualitätsmanagement
- Audits und Zertifizierung
- Evaluation und Indikatoren
- Produkteverantwortung
B) Unterrichtsform :
Der Unterricht lässt Raum für persönliche Reflektionen und praktische Einzel- und Gruppenarbeiten. Die Kursunterlagen setzen sich
zusammen aus den Grundlagendokumenten, aktuellen Artikeln und konkreten Fallbeispielen. Alle Dokumente gehören zum Prüfungsstoff.

5133 Analyse des Unternehmensinformationssystems
Prinzipien zur Modellbildung eines Informationssystems kennen: Grundkenntnisse zur Prozess- und Datenmodellierung (Use Case-Diagramme,
Activity-Diagramme, Klassendiagramme (Datenobjekte), Ereignisgesteuerte Prozessketten.
Unterrichtsform : Präsentation, Übungen, Fallstudien

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5131 Supply Chain 2 (U1): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5132 Qualitätsmanagement (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5133 Analyse des Unternehmensinformationssystems (U3): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet
U3 = (CCU3+EU3) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

9 Bibliografie

5131 Supply Chain 2
- Kummer, S., Grün, O., Jammernegg, W., (2013). Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik, Pearson Studium.

5132 Qualitätsmanagement
- Crosby, Philip B. (2000). Qualitätsmanagement, , Ueberreuter

5133 Analyse des Unternehmensinformationssystems
- Stahlknecht, P. und Hasenkamp, U. (1997). Einfuhrung in die Wirtschaftsinformatik, 8. Auflage, Berlin u.a.

10 Dozierende
Amrein Daniel
Crettol Blaise
Fux Michael
Guex Pierre-Yves
Imboden Serge
Kuonen Patrick

Name der Modulverantwortlichen *
Guex Pierre-Yves

Modulbeschrieb validiert am *

09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Roten Hans-Peter
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Langues et communication I 2018-2019
Code
E.EE.342.453.FDE.18

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 25
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) Branches instrumentales, Management I, Finances I
avoir suivi le(s) module(s) Communication I, Allemand, Anglais, Droit
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis
Avoir obtenu 36 ECTS sur 42

1 /4 19.05.2023

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html


Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

4531 Communication 3
Connaître les différentes formes de communication d'entreprise
Déterminer les formes de communication interne à l'entreprise et choisir le canal de communication le plus adapté à la situation et au
public-cible
Mettre en oeuvre des actions liées à une stratégie de communication interne à travers des réalisations concrètes

4532 Business Deutsch 3
Au terme de l'unité d'enseignement (Allemand 3), l'étudiant-e doit avoir acquis une partie des compétences linguistiques sur les plans de la
compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au niveau B2 appliquées au domaine économique, telles
qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l'étudiant-e doit être capable de « comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une
discussion technique dans sa spécialité ; communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur
natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre ; s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un
avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. » (Source (URL) :
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html)

Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias. De façon complémentaire, certains thèmes de la vie socio-culturelle pourront également
être abordés.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2.

4533 Business English 3
Au terme de l'unité d'enseignement (Anglais 3), l'étudiant-e doit avoir acquis une partie des compétences linguistiques sur les plans de la
compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au minimum au niveau B2 appliquées au domaine
économique, telles qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l'étudiant-e doit avoir une assez bonne compréhension des discussions concernant l'économie et être capable de participer activement
aux réunions et des présentations, en parlant avec plus de spontanéité et d'aisance et être capable de défendre leur avis. Il/Elle doit maintenant
pouvoir lire des textes plus complexes, saisir des subtilités de la langue et écrire des documents plus compliqués, par exemple, des rapports
qui expliquent des tendances du marché dans un style formel et approprié.

Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias.
Thèmes possibles : Finance : Banking, Accounting, The Stock Exchange, Insurance, Globalisation : Globalisation, Cartels, Competition,
International Trade
De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel pourront également être abordés.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2.

5 Contenu et formes d'enseignement *
4531 Communication 3
Contenus : Communication institutionnelle (interne et externe). Plan de communication. Brainstorming. Dynamique de groupe. Création
d'agences.
Expression orale et aptitude à présenter un travail en public (brief).
Méthode: Atelier pratique (basé sur des productions multimedia) et présentation de notions théoriques

4532 Allemand 3
Thèmes et vocabulaire : Vocabulaire économique et financier important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide de
documents actuels empruntés à différents médias.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2.
Toutes formes d'enseignement.

4533 Anglais 3
Thèmes et vocabulaire : Vocabulaire économique et financier important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide de
documents actuels empruntés à différents médias.
De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel pourront également être abordés.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2.
Cambridge Advanced : Préparation du Cambridge English : Advanced (CAE)
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

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 :
4531 Communication 3 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
4532 Allemand 3 (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
4533 Anglais 3 (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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

10 Enseignants
Bréchet Mottier Barbara
Sailer Limani Karin
Salamin Anne-Dominique
Schreiner Sonja
Sollberger Elizabeth Ann

Nom du responsable de module *
Sailer Limani Karin

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Langues et communication I 2018-2019
Code
E.EE.342.453.FDE.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert Branches instrumentales, Management I, Finances I
Modul besucht Communication I, Allemand, Anglais, Droit
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Bréchet Mottier Barbara
Sailer Limani Karin
Salamin Anne-Dominique
Schreiner Sonja
Sollberger Elizabeth Ann

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Finances II 2018-2019
Code
E.EE.342.523.FD.18

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 25
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 *
5

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) Finances I, Economie, Management I, Branches instrumentales
avoir suivi le(s) module(s) Droit, Allemand, Marketing 1, Communication I, Anglais
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis
Avoir obtenu 54 ECTS sur 60

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Au terme du module, les étudiants doivent :

5231 Analyse financière et Gestion des investissements
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit être à même de :
Analyser et interpréter les rapports de gestion et les principaux états financiers d'une PME
Etre en mesure de formuler un diagnostic financier
Connaître et appliquer les principales méthodes de calculs d'investissements ; en analyser les résultats ; connaître les limites de ces méthodes.

5232 Fiscalité 1
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
Connaître les principes fondamentaux et la systématique du droit fiscal
Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique
Être à même de pouvoir rechercher de façon autonome dans la législation fiscale
Connaître les règles en matière d'imposition directe des personnes morales et physiques
Identifier les risques fiscaux
Être à même d'envisager des solutions légales
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *
5231 Analyse financière et gestion des investissements

Analyse financière :
- principes et prescriptions d'évaluation
- apurement des réserves latentes
- analyse du bilan et ratios du bilan
- analyse du résultat et ratios de rentabilité, y. c. schéma Dupont
- ratios du cash-flow
- ratios d'activité

Gestion des investissements :
Méthodes statiques
- comparaison des coûts
- comparaison des bénéfices
- calcuI de rentabilité (RCI)
- délai de récupération du capital (payback statique)

Méthodes dynamiques
- cash flow actualisé/VAN
- annuités
- taux de rendement interne
- délai de récupération du capital sur la base de valeurs actualisées (payback dynamique)

5232 Fiscalité 1

Principes fondamentaux du droit fiscal :

Les contributions publiques (définitions, nature, typologie, etc.), la souveraineté fiscale, le système fiscal suisse, les principes constitutionnels
régissant le droit fiscal, l'interprétation du droit fiscal

L'impôt sur le revenu des personnes physiques :
Les règles de l'assujettissement (début, fin, étendue), la notion de revenu, les revenus de l'activité lucrative dépendante et indépendante (y
compris les sociétés de personnes), les rendements de la fortune mobilière et immobilière, les revenus de la prévoyance et autres revenus, les
déductions fiscales, l'imposition dans le temps et le calcul de l'impôt

L'impôt sur la fortune des personnes physiques :
Notions de base, évaluation des éléments de la fortune, l'imposition dans le temps et calcul de l'impôt

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 :
5231 Analyse financière et Gestion des investissements (U1) : évaluation écrite de 90 minutes
5232 Fiscalité 1 (U2) : 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

Pondération : P1 = 3, P2 = 2

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2)/ ∑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
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
5231 Analyse financière et gestion des investissements

La comptabilité comme instrument de gestion - Jürg Leimgruber, Urs Prochinig - Verlag SKV Zürich

Documentation de l'enseignant

5232 Fiscalité 1

Documentation de l'enseignant

10 Enseignants
Chabbey Yves
Epiney Savioz Evelyne
Eyer Silvan
Gehrig Stefan
Sterchi Kurt
Tschopp Laurent

Nom du responsable de module *
Salamin Olivier

Descriptif validé le *
09.09.2019

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Finanzen II 2018-2019
Code
E.EE.342.523.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
5

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert Finances I, Economie, Management I, Branches instrumentales
Modul besucht Droit, Allemand, Marketing 1, Communication I, Anglais
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen
54 von 60 ECTS erworben haben

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

Nach Abschluss des Moduls müssen die Studierenden folgende Kompetenzen aufweisen:

5231 Finanzanalyse und Investitionsrechnung
- Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student zu folgendem fähig sein:
- Analyse und Interpretation von Verwaltungsberichten und den wesentlichen Finanzzuständen einer KMU
- Fähig sein, eine Finanzdiagnostik zu formulieren
- Die grundsätzlichen Methoden von Investitionsberechnungen kennen und anwenden; die Resultate analysieren; die Grenzen dieser
Methoden kennen.

5232 Steuerwesen 1
- Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student zu folgendem fähig sein:
- Die grundlegenden Prinzipien und die Systematik des Steuerrechts kennen.
- Verstehen und Anwenden des spezifischen Vokabulars.
- Fähig sein selbständig im Steuerrecht zu recherchieren.
- Die Regeln der direkten Besteuerung von natürlichen und juristischen Personen kennen.
- Die Steuerrisiken identifizieren.
- Fähig sein, gesetzeskonforme Lösungen zu finden.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

5 Inhalt und Unterrichtsformen *
5231 Finanzanalyse und Investitionsrechnung

Finanzanalyse:
- Bewertungsgrundsätze und -anforderungen
- Auflösung von latenten Reserven
- Bilanzanalyse und Bilanzkennzahlen
- Analyse der Ergebnis- und Rentabilitätskennzahlen, einschließlich des Dupont-Systems
- Cashflow-Kennzahlen
- Aktivitätskennzahlen

Investitionsrechnung:

Statische Verfahren
- Kostenvergleich
- Gewinnvergleich
- Wirtschaftlichkeitsrechnung (ROI)
- Kapitalrückzahlungszeit (statische Rückzahlung)

Dynamische Verfahren
- diskontierter Cash Flow/NPV
- Rentenzahlungen
- interner Zinsfuß
- Kapitalrückflusszeit basierend auf diskontierten Werten (dynamische Amortisation)

5232 Steuerwesen 1
- Grundlagen des Steuerrechts,
- Steuerarten, Bund und Kanton
- Einkommens- und Vermögenssteuer natürliche Personen
- Verrechnungssteuer
- Unterricht mittels PP und Fallbeispielen.

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5231 Finanzanalyse und Investitionsrechnung (U1): schriftliche Prüfung von 90 Minuten
5232 Steuerwesen 1 (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 3, P2 = 2

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

9 Bibliografie

5231 Finanzanalyse und Investitionsrechnung

Dokumentation des Dozenten.

5232 Steuerwesen 1

Dokumentation des Dozenten.

10 Dozierende
Chabbey Yves
Epiney Savioz Evelyne
Eyer Silvan
Gehrig Stefan
Sterchi Kurt
Tschopp Laurent

Name der Modulverantwortlichen *
Salamin Olivier

Modulbeschrieb validiert am *

09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Roten Hans-Peter
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Economie et Branches
instrumentales II

2018-2019

Code
E.EE.342.544.FD.18

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 25
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)
avoir suivi le(s) module(s) Economie et Branches instrumentales I
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5441 Macroéconomie 2
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit être à même de comprendre, expliquer et apporter un regard critique sur:
- Politique macroéconomique en générale, au niveau suisse et au niveau international
- Chômage en Suisse : analyse du marché de l'emploi, définition et structure du chômage, analyse des statistiques et des indicateurs d'emploi
et de chômage, lutte contre le chômage
- Dilemme entre une politique de lutte contre le chômage et une politique de lutte contre l'inflation (impact politique)
- Analyse de la demande et de l'offre agrégées, de leur influence à court terme et à long terme
- Introduction à la politique monétaire et à la politique budgétaire en Suisse
- Introduction aux grands débats nationaux et internationaux en matière de politique économique

5442 Mathématiques 4
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
- Etre capable de modéliser des problèmes économiques et d'utiliser les techniques et/ou outils appropriés pour les résoudre
- Etre capable d'exploiter les outils mathématiques de manière adéquate et critique dans les différents modules de la formation d'économiste
d'entreprise

Cela se décline notamment en abordant les thèmes suivants :
- Introduction au Calcul intégral
- Primitive
- Intégrale
- Applications : Calcul de surfaces, calcul d'option, surplus des consommateurs et des producteurs, etc.

Introduction au calcul matriciel
- Définitions
- Opérations sur les matrices
- Déterminants et inverses
- Applications des matrices (résolution de systèmes, modèle de Leontiev, etc.)
- Programmation linéaire
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

5441 Macroéconomie 2
Enseignement basé sur le livre de référence : Principes de l'économie - G.N. Mankiw/M.P. Taylor (selon le programme romand)
Cours ex-cathedra et adaptation des chapitres du livre de référence à la réalité suisse
Analyse de textes, d'émissions, de reportages, de films en relation avec le thème traité
Exercices en classe en lien avec la théorie
Discussion et débats en lien avec l'actualité économique

5442 Mathématiques 4
- Introduction au Calcul intégral (Primitive; Intégrale; Applications au calcul de surfaces, au surplus des consommateurs et des producteurs,
etc.)
- Introduction à l'algèbre linéaire: fonctions linéaires; calcul des valeurs d'une fonction linéaire par des matrices; opérations sur les fonctions
linéaires et leurs représentations par des opérations sur les matrices (addition de matrices, multiplication par un nombre réel; multiplication de
matrice, inverse d'une matrice, etc.).
- Résolution de systèmes d'équations par des matrices.
- Programmation linéaire.
Formes d'enseignement : L'enseignement se dispense par des présentations du professeur, des exercices, des exercices à la maison, des
travaux en groupes, des présentations par les étudiants ou des travaux individuels.

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 :
5441 Macroéconomie 2 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
5442 Math 4 (U2) : évaluation écrite de 90 minutes

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

Pondération : P1 = 2/5, P2 = 3/5.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

- J.-P. Favre, Mathématiques de gestion, 2012, Editions Digilex, Epalinges

10 Enseignants
Barbey Valérie
Bitschnau-Nichini Titienne
Kuonen Patrick
Ruppen Paul
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Nom du responsable de module *
Paul Ruppen

Descriptif validé le *
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Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel VWL und instrumentelle Fächer II 2018-2019
Code
E.EE.342.544.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
6

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Economie et Branches instrumentales I
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5441 Makroökonomie 2
Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student fähig sein, folgendes zu verstehen, erklären und einen kritischen Blick darauf zu werfen:
- Den Unterschied zwischen kurzfristiger und langfristiger Wirtschaftsentwicklung
- Das Phänomen der Konjunktur und die wichtigsten Einflussfaktoren
- Die kurzfristigen Modelle der Gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots
- Die Auswirkungen der Geld- und Budgetpolitik auf die makroökonomische Nachfrage
- Den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation

5442 Mathematik 4
Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student :
- Fähig sein, wirtschaftliche Probleme zu modellieren und Methoden oder geeignetes Werkzeug zu verwenden, um diese zu lösen
- Fähig sein, mathematische Mittel auf angemessene und kritische Weise in den verschiedenen Modulen der Ausbildung zum
Betriebsökonomen zu nutzen
- Dies wird erreicht, indem man folgende Themen angeht:
- Einführung in die Berechnung von Integralen
- Stammfunktionen und bestimmtes Integral
- Anwendungen : Berechnung von Flächen, von Optionen, Konsumenten- und Produzentenrente, etc.

Einführung in die lineare Algebra und Rechnen mit Matrizen
- Definitionen
- Operationen mit Matrizen
- Determinanten und Umkehrfunktionen
- Anwendung von Matrizen (Auflösung von linearen Gleichungssystemen, Model von Leontiev, etc.)
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5441 Makroökonomie 2
Innerhalb der Kurseinheit 5411 Makroökonomie 2 werden folgende Kapitel aus dem Lehrbuch von Mankiw, N. Gregory/ Taylor, Mark (2008):
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 4. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart eingehend behandelt, wobei der Unterrichtsschwerpunkt
jeweils auf der grafischen Analyse mit Aktualitätsbezug liegt:
Kapitel 25: Produktion und Wachstum
Kapitel 26: Sparen, Investieren und das Finanzsystem
Kapitel 28: Die natürliche Arbeitslosenquote
Kapitel 33: Gesamtwirtschaftliche Nachfrage und gesamtwirtschaftliches Angebot
Kapitel 34: Der Einfluss der Geld- und Fiskalpolitik auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage
Kapitel 35: Inflation und Arbeitslosigkeit als kurzfristige Alternativen

Im Rahmen dieser Unterrichtseinheit werden unter anderem folgende pädagogischen Unterrichtsmittel eingesetzt: Präsenzunterricht,
Selbststudium, Lernjournal, Vortrag/Präsentation, Gruppenarbeit, individuelle Arbeit, Lektüre, Recherche, Fallstudie

5442 Mathematik 4
Einführung in die Integralrechnung (Stammfunktion; bestimmtes und unbestimmtes Integral; Flächenberechnungen, Konsumenten- und
Produzentenrente, usw.)
Einführung in die lineare Algebra: lineare Funktionen; Berechnung der Werte von linearen Funktionen mit Hilfe von Matrizen; Operationen auf
lineare Funktionen und deren Darstellung durch Matrizen (Addition von Matrizen, Multiplikation mit reeller Zahl; Multiplikation von Matrizen,
Inverse von Matrizen, usw.). Lösen von Gleichungssystemen mit Matrizen; Lineare Optimierung.
Unterrichtsformen: Der Unterricht erfolgt durch Präsentationen der Dozierenden, Übungen, Übungen zu Hause, Gruppenarbeiten,
Präsentationen durch die Studierenden oder individuelle Arbeiten.

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5441 Makroökonomie 2 (U1): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5442 Mathematik 4 (U2): schriftliche Prüfung von 90 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 2/5, P2 = 3/5.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

9 Bibliografie
- Mankiw, N. Gregory/Taylor, Mark (2016): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 6. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
- Krugman, Paul/Wells, Robin (2012): Economics, Second Edition, Worth Publishers: NEW york
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Management des RH 2018-2019
Code
E.EE.342.533.FD.18

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 25
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, Economie, Finances I, Branches instrumentales
avoir suivi le(s) module(s) Anglais, Communication I, Allemand, Marketing 1, Droit
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis
Avoir obtenu 54 ECTS sur 60

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5331 Gestion des RH
Au terme de l'unité d'enseignement (Gestion des RH), l'étudiant-e doit être à même de :
Connaître le champ, les objectifs, les concepts, les tâches, les courants et l'évolution du management des ressources humaines dans
l'entreprise, ainsi que l'importance de la GRH pour la gestion de l'entreprise
Connaître les différents rôles et modes organisationnels de la fonction ressources humaines dans l'entreprise
Connaître les processus, les instruments, outils et indicateurs du management des ressources humaines, savoir les appliquer et maîtriser leurs
interactions
Connaître les principales composantes du pilotage stratégique et politique du management des ressources humaines
Mettre en oeuvre une politique et des processus du management de ressources humaines
Collaborer de façon constructive avec les responsables de la fonction ressources humaines
Connaître et critiquer les enjeux et contraintes actuelles de la fonction RH

5332 Droit du travail
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit être à même de :
Connaître les principes applicables en droit du travail
Développer une capacité à saisir et résoudre des cas pratiques, dans une perspective judiciaire et multidisciplinaire
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

5331 Gestion des RH
Ce cours présente les objectifs majeurs ainsi que les dimensions principales de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) et aborde les
problématiques traditionnelles et contemporaines liées à cette discipline.
Les processus clés de la GRH (ainsi que leurs instruments et leurs outils) seront étudiés, tels que notamment :
- la définition d'une politique RH,
- la gestion prévisionnelle des effectifs,
- le processus de recrutement,
- la rémunération,
- la gestion des performances,
- le développement des compétences et la formation,
- la fin des rapports de travail.

Le cours propose également un éclairage sur des développements récents liés aux caractéristiques démographiques de la main d'œuvre, aux
questions de santé et sécurité au travail et à l'internationalisation des activités des entreprises et de la main d'œuvre; et de leurs implications
pour la GRH.
Ces éléments seront analysés et discutés d'un point de vue théorique et également appliqués à l'aide d'exercices et d'études de cas.

5332 Droit du travail
- Sources de droit public et privé
- Contrat, CCT et contrat type
- Obligations des parties
- Résiliation
- Protection de l'employé
- Les assurances sociales
- Le certificat de travail
- Cours, lois et cas pratiques

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 :
5331 Gestion des RH (U1) : évaluation écrite de 120 minutes
5332 Droit du travail (U2) : 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

Pondération : P1 = 2/3, P2 = 1/3.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

9 Bibliographie

5331 Gestion des RH

Emery, Y., & Gonin, F. (2009). Gérer les ressources humaines: des théories aux outils, un concept intégré par processus, compatible avec les
normes de qualité (Vol. 15). PPUR presses polytechniques.

Alis, D., des Horts, C. H. B., Chevalier, F., Fabi, B., & Peretti, J. M. (2011). GRH: une approche internationale. de Boeck.
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5332 Droit du travail
- Code des obligation
- Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
- Loi cantonale sur le travail
- Loi sur l'égalité entre femmes et hommes
- Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
- Loi fédérale sur l'assurance-maladie
- Loi fédérale sur l'assurance-accident
- Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
- Loi fédérale sur l'assurance-invalidité
- Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité
- Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

10 Enseignants
Mangisch Marcel
Melly-Basili Carole
Roten Hans-Peter
Salamin Xavier

Nom du responsable de module *
Roten Hans-Peter

Descriptif validé le *
09.09.2019

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Management des RH 2018-2019
Code
E.EE.342.533.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
6

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert Management I, Economie, Finances I, Branches instrumentales
Modul besucht Anglais, Communication I, Allemand, Marketing 1, Droit
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen
Avoir obtenu 54 ECTS sur 60

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5331 Human Ressources Management
Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student folgendes können:
Die Bereiche, die Ziele, die Konzepte, die Aufgaben, die Richtungen der Entwicklung des HR Managements in der Unternehmung sowie die
Wichtigkeit des HR Managements für die Verwaltung der Unternehmung kennen.
Die verschiedenen Rollen und Organisationsarten der Funktion Human Ressources in der Unternehmung kennen.
Die Prozesse, Instrumente, Hilfsmittel und Indikatoren des HR Managements kennen und anwenden können. Der Student soll auch fähig sein,
die Interaktion dieser Elemente zu verstehen.
Die grundsätzlichen Bestandteile der strategischen und politischen Steuerung im HR Management kennen.
Fähig sein, eine Politik und Prozesse des HR Managements in die Tat umzusetzen.
Auf konstruktive Weise mit den Verantwortlichen der Funktion HR Management zusammenarbeiten.
Die aktuellen Herausforderungen und Spannungsfelder der Funktion HR Management kennen und kritisch gegenüber sein können.

5332 Arbeitsrecht
Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student folgendes können:
Die anwendbaren Regeln im Arbeitsrecht kennen.
Fälle im Bereich Arbeitsrecht lösen können, dies aus einer juristischen und fächerübergreifenden Perspektive.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5331 Human Ressources Management
- Definition, Geschichte und Trends der Human Resources
- Unternehmensstrategie und Personalpolitik
- Vorausplanende Personalverwaltung
- Rekrutierungsverfahren
- Evaluation des Personals
- Entlöhnung
- Personalentwicklung
- Neue Formen der Arbeitsorganisation
- Controlling und Kennzahlen im HRM
- Theoretische Vorlesungen und Anwendungen im Rahmen von Fallstudien. Praktische Anwendungen mit Gruppenarbeiten (Gruppendynamik).

5332 Arbeitsrecht
Rechtsquellen, Bewerbung, Vertragsabschluss, Pflichten und Rechte des(r) Arbeitnehmers(in) und des (r) Arbeitgebers (in), Beendigung des
Arbeitsverhältnisses, öffentliches Arbeitsrecht, kollektives Arbeitsrecht, Verfahren bei Arbeitsstreitigkeiten, Sozialversicherungen.

Vorlesung, Gesetze, Fallstudien

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5331 Human Resources Management (U1): schriftliche Prüfung von 120 Minuten
5332 Arbeitsrecht(U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 2/3, P2 = 1/3.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen
Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch. Der
Leiter des Studiengangs entscheidet über die eventuellen Sanktionen im Falle einer ungerechtfertigten Abwesenheit oder Nichteinhaltung des
Absenzenreglements.
Im Zweifelsfall gilt die französische Version.

9 Bibliografie

5331 Human Ressources Management
- Hentze, J. & Kammel A. (2001). Personalwirtschaftslehre Teil 1, UTB Stuttgart
- Hentze, J. & Graf A. (2005). Personalwirtschaftslehre Teil 2, UTB Stuttgart
- Bröckermann, R. (2016). Personalwirtschaft: Lehr- und Übungsbuch für Human Resource Management Taschenbuch.
- HR-Today (www.hrtoday.ch)

5332 Arbeitsrecht
- Dokumentation des Dozenten.

5 /6 19.05.2023

http://www.hrtoday.ch/


Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

10 Dozierende
Mangisch Marcel
Melly-Basili Carole
Roten Hans-Peter
Salamin Xavier

Name der Modulverantwortlichen *
Roten Hans-Peter

Modulbeschrieb validiert am *
09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Roten Hans-Peter

6 /6 19.05.2023



Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Management des RH 2018-2019
Code
E.EE.342.435.F.18

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)
avoir suivi le(s) module(s) Management II
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

4351 Gestion des RH
Au terme de l'unité d'enseignement (Gestion des RH), l'étudiant-e doit être à même de :
Connaître le champ, les objectifs, les concepts, les tâches, les courants et l'évolution du management des ressources humaines dans
l'entreprise, ainsi que l'importance de la GRH pour la gestion de l'entreprise
Connaître les différents rôles et modes organisationnels de la fonction ressources humaines dans l'entreprise
Connaître les processus, les instruments, outils et indicateurs du management des ressources humaines, savoir les appliquer et maîtriser leurs
interactions
Connaître les principales composantes du pilotage stratégique et politique du management des ressources humaines
Mettre en oeuvre une politique et des processus du management de ressources humaines
Collaborer de façon constructive avec les responsables de la fonction ressources humaines
Connaître et critiquer les enjeux et contraintes actuelles de la fonction RH

4352 Droit du travail
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit être à même de :
Connaître les principes applicables en droit du travail
Développer une capacité à saisir et résoudre des cas pratiques, dans une perspective judiciaire et multidisciplinaire
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *
4351 Gestion des RH

Ce cours présente les objectifs majeurs ainsi que les dimensions principales de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) et aborde les
problématiques traditionnelles et contemporaines liées à cette discipline.
Les processus clés de la GRH (ainsi que leurs instruments et leurs outils) seront étudiés, tels que notamment :
- la définition d'une politique RH,
- la gestion prévisionnelle des effectifs,
- le processus de recrutement,
- la rémunération,
- la gestion des performances,
- le développement des compétences et la formation,
- la fin des rapports de travail.

Le cours propose également un éclairage sur des développements récents liés aux caractéristiques démographiques de la main d'œuvre, aux
questions de santé et sécurité au travail et à l'internationalisation des activités des entreprises et de la main d'œuvre; et de leurs implications
pour la GRH.
Ces éléments seront analysés et discutés d'un point de vue théorique et également appliqués à l'aide d'exercices et d'études de cas.

4352 Droit du travail
- Sources de droit public et privé
- Contrat, CCT et contrat type
- Obligations des parties
- Résiliation
- Protection de l'employé
- Les assurances sociales
- Le certificat de travail
Cours, lois et cas pratiques

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 :
4351 Gestion des RH (U1) : évaluation écrite de 120 minutes
4352 Droit du travail (U2) : 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

Pondération : P1 = 2/3, P2 = 1/3.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

9 Bibliographie
4351 Gestion des RH

Emery, Y., & Gonin, F. (2009). Gérer les ressources humaines: des théories aux outils, un concept intégré par processus, compatible avec les
normes de qualité (Vol. 15). PPUR presses polytechniques.

Alis, D., des Horts, C. H. B., Chevalier, F., Fabi, B., & Peretti, J. M. (2011). GRH: une approche internationale. de Boeck.

http://www.hrtoday.ch

4352 Droit du travail
- Code des obligation
- Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
- Loi cantonale sur le travail
- Loi sur l'égalité entre femmes et hommes
- Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
- Loi fédérale sur l'assurance-maladie
- Loi fédérale sur l'assurance-accident
- Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
- Loi fédérale sur l'assurance-invalidité
- Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité
- Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

10 Enseignants
Melly-Basili Carole
Salamin Xavier

Nom du responsable de module *
Roten Hans-Peter

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Management des RH 2018-2019
Code
E.EE.342.435.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 32 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Management II
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Melly-Basili Carole
Salamin Xavier

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Management stratégique 2018-2019
Code
E.EE.342.516.FD.18

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 *
4

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)
avoir suivi le(s) module(s) Management IV
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5161 Stratégie et management international
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit être à même de comprendre, expliquer et apporter un regard critique sur:
Acquérir de compétences de base pour devenir un manager à l'international
Acquérir les connaissances des outils spécifiques de la gestion internationale
Comprendre les dimensions des activités à l'international dans le cadre de la croissance et du développement d'une entreprise
Etre capable d'analyser les avantages et les risques d'un déploiement à l'international

5162 Économie internationale
Assimiler les principes de base du fonctionnement de l'économie internationale.
Confronter ces principes de base théoriques avec l'actualité et développer un esprit critique.
Assimiler les relations entre les secteurs réels et monétaires.
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

5161 Stratégie et management international
Contenu
Stratégies d'internationalisation de l'entreprise
Avantage concurrentiel
Choix de marchés
Modalités d'internationalisation
Caractéristiques culturelles d'une entreprise internationale
Responsabilité sociale
Gestion du changement / Crise / Organisation

Formes d`enseignement
Etudes de cas
Appréciation critique de résultats de recherche actuels
Discussions plénières et en groupe
Travaux de groupe
Enseignement frontal et interactif
etc.

5162 Économie internationale
Contenu
Introduction
Les bases de l'économie ouverte
Une théorie macro-économique de l'économie ouverte
Le commerce international

Formes d'enseignement
Etudes de cas
Simulations
Discussions plénières et en groupe
Travaux de groupe
Enseignement frontal et interactif
etc.

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 :
5161 Stratégie et management international (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
5162 Economie internationale (U2) : 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

Pondération : P1 = 1, P2 = 1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

2 /6 19.05.2023



Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

9 Bibliographie

Stratégie et management international :
- Meckl, R. (2010), Internationales Management. 2. Auflage, Vahlen.
- Kutzscher, M. & Schmid, S. (2011), Internationales Management. 7. Auflage, Oldenbourg.
- Czinkota, M. Ronkainen, I., Moffett, M. et al. (2009). International Buisness, European Edition.
- Johnson et al. (2017). Stratégique, 11ième éditions Pearson
- Mankiw, GN & Taylor, M.P (2015). Principes de l'économie. Bruxelles : De Boeck

Economie internationale :
- Mankiw, N. Gregory/Taylor, Mark (2016): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 4. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
- Krugman, Paul/Wells, Robin (2012): Economics, Second Edition, Worth Publishers: NEW york
- Beck, B. (2017): .Volkswirtschaft verstehen, 6. Auflage, vdf Hochschulverlag AG an der ETH, Zürich
- Brunetti, A. (2017): Volkswirtschaftslehre Eine Einführung für die Schweiz, 2. Auflage, hep Verlag AG, Bern
- Krugman, P., Obstfeld, M. & Melitz, M. (2012). Economie internationale. 9ème édition, Pearson.

10 Enseignants
Barbey Valérie
Grèzes Vincent
Kuonen Patrick

Nom du responsable de module *
Kuonen Patrick

Descriptif validé le *

09.09.2019

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Strategisches Management 2018-2019
Code
E.EE.342.516.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 32 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
4

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Management IV
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5161 Strategie und Internationales Management
Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student fähig sein, Folgendes verstehen und erklären sowie kritisch beurteilen zu können:
Grundlegende Managementwissen erwerben im Hinblick auf ein internationales Umfeld.
Instrumente des internationalen Managements kennen.
Das Unternehmenswachstums und die Unternehmensentwicklung im internationalen Umfeld verstehen.
Fähig sein, die Vorteile und Risiken einer internationalen Unternehmensstrategie zu analysieren.

5162 Internationale Ökonomie
Die Grundlagen der internationalen Ökonomie verstehen.
Aktuelle Geschehnisse analysieren und kritisch beurteilen können
Die Zusammenhänge zwischen dem realen und monetären Sektor verstehen.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5161 Strategie und Internationales Management
Inhalt
Internationalisierungsstrategien von Unternehmen
Unternehmenskultur / Ethik / soziale Verantwortung
Changemanagement / Krise / Organisation
Entwicklung von Innovationsmodellen

Unterrichtsformen
Fallstudien
Kritische Würdigung aktueller Forschungsergebnisse
Plenum- und Gruppendiskussionen
Gruppenarbeiten
Frontalunterricht und interaktiver Unterricht
Etc.

5162 Internationale Ökonomie
Inhalt
Einführung
Grundsätzliches über die offene Volkswirtschaft
Eine makroökonomische Theorie der offenen Volkswirtschaft
Internationaler Handel

Unterrichtsformen
Fallanalysen
Simulationen
Plenum- und Gruppendiskussionen
Gruppenarbeiten
Frontalunterricht und interaktiver Unterricht
Etc

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5161 Internationales Management (U1): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5162 Internationales Ökonomie (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 1, P2 = 1.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

5 /6 19.05.2023



Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

9 Bibliografie

5161 Strategie und Internationales Management :
- Meckl, R. (2014), Internationales Management. 3. Auflage, Vahlen.
- Kutzscher, M. & Schmid, S. (2011), Internationales Management. 7. Auflage, Oldenbourg.
- Czinkota, M. Ronkainen, I., Moffett, M. et al. (2011). International Buisness, European Edition.
- Johnson et al. (2017). Stratégique, 11ième éditions Pearson
- Littérature étendue sur la gestion stratégique des entreprises internationales

5162 Internationale Ökonomie :
- Mankiw, N. Gregory/Taylor, Mark (2016): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 6. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
- Krugman, Paul/Wells, Robin (2012): Economics, Second Edition, Worth Publishers: NEW york
- Beck, B. (2017): .Volkswirtschaft verstehen, 9. Auflage, vdf Hochschulverlag AG an der ETH, Zürich
- Brunetti, A. (2017): Volkswirtschaftslehre Eine Einführung für die Schweiz, 4. Auflage, hep Verlag AG, Bern

10 Dozierende
Barbey Valérie
Grèzes Vincent
Kuonen Patrick

Name der Modulverantwortlichen *
Kuonen Patrick

Modulbeschrieb validiert am *

09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Roten Hans-Peter
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Travail de bachelor 2018-2019
Code
E.EE.342.546.FD.18

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 25
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 *
12

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis
Avoir 120 crédits ou avoir suivi les modules du semestre 4 et avoir obtenu 100 crédits.

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5 Contenu et formes d'enseignement *
Prière de consulter les directives TB

6 Modalités d'évaluation et de validation *

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

9 Bibliographie

10 Enseignants

Nom du responsable de module *
Hans-Peter Roten

Descriptif validé le *

09.09.2019

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten

1 /2 19.05.2023



Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Bachelorarbeit 2018-2019
Code
E.EE.342.546.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen
120 Credits oder die Module des 4. Semesters besucht haben plus 100 Credits erlangt haben.

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *
Siehe separater Beschrieb BA

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am *

09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Economie et Branches
instrumentales II

2018-2019

Code
E.EE.342.436.F.18

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 25
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)
avoir suivi le(s) module(s) Economie et Branches instrumentales I
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

4361 Macroéconomie 2
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit être à même de comprendre, expliquer et apporter un regard critique
sur:
- Politique macroéconomique en générale, au niveau suisse et au niveau international
- Chômage en Suisse : analyse du marché de l'emploi, définition et structure du chômage, analyse des statistiques et des
indicateurs d'emploi et de chômage, lutte contre le chômage
- Dilemme entre une politique de lutte contre le chômage et une politique de lutte contre l'inflation (impact politique)
- Analyse de la demande et de l'offre agrégées, de leur influence à court terme et à long terme
- Introduction à la politique monétaire et à la politique budgétaire en Suisse
- Introduction aux grands débats nationaux et internationaux en matière de politique économique

4362 Mathématiques 4
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
- Etre capable de modéliser des problèmes économiques et d'utiliser les techniques et/ou outils appropriés pour les résoudre
- Etre capable d'exploiter les outils mathématiques de manière adéquate et critique dans les différents modules de la
formation d'économiste d'entreprise
Cela se décline notamment en abordant les thèmes suivants :
- Introduction au Calcul intégral
- Primitive
- Intégrale
- Applications : Calcul de surfaces, calcul d'option, surplus des consommateurs et des producteurs, etc.
Introduction au calcul matriciel
- Définitions
- Opérations sur les matrices
- Déterminants et inverses
- Applications des matrices (résolution de systèmes, modèle de Leontiev, etc.)
- Programmation linéaire
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

4361 Macroéconomie 2
Enseignement basé sur le livre de référence : Principes de l'économie - G.N. Mankiw/M.P. Taylor (selon le programme romand)
Cours ex-cathedra et adaptation des chapitres du livre de référence à la réalité suisse
Analyse de textes, d'émissions, de reportages, de films en relation avec le thème traité
Exercices en classe en lien avec la théorie
Discussion et débats en lien avec l'actualité économique

4362 Mathématiques 4
- Introduction au Calcul intégral (Primitive; Intégrale; Applications au calcul de surfaces, au surplus des consommateurs et des producteurs,
etc.)
- Introduction à l'algèbre linéaire: fonctions linéaires; calcul des valeurs d'une fonction linéaire par des matrices; opérations sur les fonctions
linéaires et leurs représentations par des opérations sur les matrices (addition de matrices, multiplication par un nombre réel; multiplication de
matrice, inverse d'une matrice, etc.).
- Résolution de systèmes d'équations par des matrices.
- Programmation linéaire.
Formes d'enseignement : L'enseignement se dispense par des présentations du professeur, des exercices, des exercices à la maison, des
travaux en groupes, des présentations par les étudiants ou des travaux individuels.

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 :
4361 Macroéconomie 2 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
4362 Math 4 (U2) : évaluation écrite de 90 minutes

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

Pondération : P1 = 2/5, P2 = 3/5.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
Favre, J.P. (2012), Mathématiques de gestion, Epalinges : Digilex (mathématiques)

10 Enseignants
Barbey Valérie
Bitschnau-Nichini Titienne

Nom du responsable de module *
Ruppen Paul

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel VWL und instrumentelle Fächer II 2018-2019
Code
E.EE.342.436.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Economie et Branches instrumentales I
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Barbey Valérie
Bitschnau-Nichini Titienne

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Anglais 2018-2019
Code
E.EE.342.581.E.18

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 25
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 *
4

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5811 Business English 1
Au terme de l'unité d'enseignement (Anglais 1), l'étudiant-e doit avoir acquis une partie des compétences linguistiques sur les plans de la
compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au minimum au niveau B1 - appliquées au domaine
économique -, telles qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l'étudiant-e doit être capable de comprendre l'essentiel d'une discussion simple du monde des affaires pourvu qu'un langage clair et
standard soit utilisé. L'étudiant--e doit être capable de participer dans une conversation simple, par exemple, échanger l'information ou donner
son avis. Il/Elle doit être capable de lire des textes simples liés à l'économie et en extraire des points importants et doit être capable d'écrire un
texte simple, par exemple un mémorandum ou un courriel court.

Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias.
Thèmes possibles : The Company - for example, Organisation, Recruitment, Leadership, Motivation, In-company and Cross-cultural
communication
De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel pourront également être abordés.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1.

5812 Business English 2
Au terme de l'unité d'enseignement (Anglais 2), l'étudiant-e doit avoir acquis et consolidé la plupart des compétences linguistiques sur les plans
de la compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au minimum au niveau B1 - appliquées au domaine
économique - , telles qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
L'étudiant-e doit être capable de comprendre des discussions professionnelles variées et pouvoir donner son avis dans des discussions en
groupe, comme lors des réunions et des débats. Il/Elle doit pouvoir lire des textes plus complexes liés à l'économie, ainsi que comprendre des
discussions des média différents et réagir d'une manière appropriée.Il/Elle doit être capable d'écrire des lettres professionnelles dans un style
et un registre correct.

Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias.
Thèmes possibles : Marketing, Advertising, Branding, Innovation, Retailing
De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel pourront également être abordés.
Grammaire : Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1.
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

5811 Business English 1
- Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de l'entreprise et de la vie
économique à l'aide de documents récents empruntés à différents médias.
- Certains thèmes liés au domaine socio-culturel pourront également être abordés de façon complémentaire,
- Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1/B2.

5812 Business English 2
- Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à
l'aide de documents récents empruntés à différents médias.
- De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel pourront également être abordés.
- Grammaire : Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1/B2.
- Selon le nombre d'inscrits, unité de cours spéciale destinée à la préparation du Cambridge Advanced.

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 :
5811 Business English 1 (U1) : évaluation orale de 15 minutes
5812 Business English 2 (U2) : évaluation écrite de 90 minutes

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

Pondération : P1 = 2/5, P2 = 3/5.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
- Stephen, H.,Lansford, L. , Dummett, P. (2016). Keynote Upper Intermediate. Cengage Learning, Inc.
- Clark, D., Clark, R., McCarthy, M., McCarten, J. (2009). Grammar for Business. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Murphy, R. (2004). English Grammar in Use with answers. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Hornby, A.S. (1995). Oxford Advanced Learnerâ##s Dictionary. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

10 Enseignants
Adkins Léonard
Bréchet Mottier Barbara
Sollberger Elizabeth Ann

Nom du responsable de module *
Barbara Bréchet-Mottier
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

Descriptif validé le *
09.09.2019

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Englisch 2018-2019
Code
E.EE.342.581.E.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
4

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5811 Business English 1
Am Ende der Unterrichtseinheit (Englisch 1) muss der Student sprachliche Kompetenzen im mündlichen und schriftlichen Verständnis
erworben haben, sowie im mündlichen und schriftlichen Ausdruck. Das Niveau sollte im Minimum einem B1 gemäss gemeinsamem
europäischem Referenzrahmen für Sprachen entsprechen und im Wirtschaftssektor angewendet werden können.
Weiterhin muss der Student fähig sein, das Wichtigste aus einer einfachen Diskussion aus der Wirtschaftswelt zu verstehen sofern eine klare
und standardisierte Sprache verwendet wird. Der Student muss auch fähig sein, an einer einfachen Diskussion teilzunehmen, z.B.
Informationsaustausch oder die Meinung abgeben.
Er muss auch fähig sein einfache Texte in Zusammenhang mit der Wirtschaft zu lesen und das Wichtigste zu verstehen. Er muss auch einen
einfachen Text schreiben können, z.B. eine kurze Mail.

Bemerkungen:
Themen und Wortschatz: Themen und Wortschatz: Der Student eignet sich mittels aktuellen Dokumenten aus verschiedenen Medien einen für
die Wirtschaft bedeutungsvollen Wortschatz an.
Mögliche Themen: Die Unternehmung, Organisation, Recruitment, Leadership, Motivation, In-Company und Cross-cultural, Kommunikation
Als Ergänzung können einige sozio-kulturelle Themen angegangen werden.
Grammatik: Erwerb/Konsolidierung von grammatischen Fähigkeiten, welche dem Niveau B1 entsprechen.

5812 Business English 2
Am Ende der Unterrichtseinheit (Englisch 1) muss der Student die meisten sprachliche Kompetenzen im mündlichen und schriftlichen
Verständnis erworben und konsolidiert haben, sowie im mündlichen und schriftlichen Ausdruck. Das Niveau sollte im Minimum einem B1
gemäss gemeinsamem europäischem Referenzrahmen für Sprachen entsprechen und im Wirtschaftssektor angewendet werden können.
Der Student muss fähig sein, vielseitige berufliche Diskussionen zu verstehen und muss seine Meinung in Gruppendiskussionen sowie in
Sitzungen abgeben können. Er muss komplexere Texte in Zusammenhang mit der Wirtschaft lesen können und Diskussionen in verschiedenen
Medien verstehen und sachgerecht reagieren können. Er muss fähig sein, berufliche Briefe in korrektem Stil und angemessener Tonlage zu
schreiben.

Bemerkungen:
Themen und Wortschatz: Themen und Wortschatz: Der Student eignet sich mittels aktuellen Dokumenten aus verschiedenen Medien einen für
die Wirtschaft bedeutungsvollen Wortschatz an.
Mögliche Themen: Marketing, Werbung, Branding, Innovation, Handel
Als Ergänzung können einige sozio-kulturelle Themen angegangen werden.
Grammatik: Erwerb/Konsolidierung von grammatischen Fähigkeiten, welche dem Niveau B1 entsprechen.

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5811 Business English 1
- Themen und Wortschatz : Wichtiger wirtschaftlicher und finanzorientierter Wortschatz mittels Bearbeitung von aktuellen Themen der
Wirtschaft aus gedruckten Dokumenten von verschiedenen Medien.
- Mögliche Themen: Corporate entertainment, Language of meetings, Emailing, Teleconferencing, Dealing with complaints, Coaching
- Als Ergänzung können einige sozio-kulturelle Themen angegangen werden.
- Grammatik: Erwerb/Konsolidierung von grammatischen Fähigkeiten, welche dem Niveau B1/B2 entsprechen.
- Methodik: Praktische Arbeit (Mindmapping) und Präsentation der theoretischen Konzepte
- Produktion schriftlich: Organisation eines Portfolios mit Einschliessung von Texten aus der Wirtschaft, Aufbau eines spezifischen
Wortschatzes und Erlernen des Mindmapping
- Produktion mündlich: Zusammenfassung und Präsentation von einem Text mit Hilfe einer Grafikcharta

5812 Business English 2
- Themen und Wortschatz : Wichtiger wirtschaftlicher und finanzorientierter Wortschatz mittels Bearbeitung von aktuellen Themen der
Wirtschaft aus gedruckten Dokumenten von verschiedenen Medien.
- Mögliche Themen: Presentations, Product creation, Negotiating, Networking, Promotion, Decision-making, Advertising, Branding, Innovation,
Retailing
- Als Ergänzung können einige sozio-kulturelle Themen angegangen werden.
- Grammatik: Erwerb/Konsolidierung von grammatischen Fähigkeiten, welche dem Niveau B1/B2 entsprechen.
- Methodik: Praktische Arbeit (Tell Me More) und Präsentation der theoretischen Konzepte
- Produktion mündlich: Spontaneous public speaking
- Produktion schriftlich: e-mails et lettres

- Ab einer gewissen Anzahl Studierenden, die sich für das Cambridge Advanced Zertifikat eingeschrieben haben, wird ein separater
Vorbereitungskurs durchgeführt.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5811 Business English 1 (U1): mündliche Prüfung von 15 Minuten
5812 Business English 2 (U2): schriftliche Prüfung von 90 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 2/5, P2 = 3/5.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind,
obligatorisch. Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die
Absenz berechtigt ist oder eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie
- Stephen, H.,Lansford, L. , Dummett, P. (2016). Keynote Upper Intermediate. Cengage Learning, Inc.
- Clark, D., Clark, R., McCarthy, M., McCarten, J. (2009). Grammar for Business. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Murphy, R. (2004). English Grammar in Use with answers. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Hornby, A.S. (1995). Oxford Advanced Learnerâ##s Dictionary. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

10 Dozierende
Adkins Léonard
Bréchet Mottier Barbara
Sollberger Elizabeth Ann

Name der Modulverantwortlichen *
Barbara Bréchet-Mottier

Modulbeschrieb validiert am *
09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Allemand 2018-2019
Code
E.EE.342.591.FD.18

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 25
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 *
4

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5911 Business Deutsch 1
Au terme de l'unité d'enseignement (Allemand 1), l'étudiant-e doit avoir acquis une partie des compétences linguistiques sur les plans de la
compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au niveau B1, appliquées au domaine économique, telles
qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l'étudiant-e doit être capable de « comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses
familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. ; se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où
la langue cible est parlée ; produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt ; de raconter un
événement, une expérience ou une rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une
idée. »(Source (URL) : http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html)

Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un voca-bu-laire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à
l'aide de documents actuels empruntés à différents médias. De façon complémentaire, certains thèmes de la vie socio-culturelle pourront
également être abordés.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1.

5912 Business Deutsch 2
Au terme de l'unité d'enseignement (Allemand 2), l'étudiant-e doit avoir acquis et consolidé la plupart des compétences linguistiques sur les
plans de la compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au niveau B1, appliquées au domaine
économique, telles qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l'étudiant-e doit être capable de « comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses
familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. ; se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où
la langue cible est parlée ; produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt ; de raconter un
événement, une expérience ou une rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une
idée. »(Source (URL) : http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html)

Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un voca-bu-laire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à
l'aide de documents actuels empruntés à différents médias. De façon complémentaire, certains thèmes de la vie socio-culturelle pourront
également être abordés.
Grammaire : Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1.
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

5911+5912 Business Deutsch 1+2
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias. De façon complémentaire, certains thèmes de la vie socio-culturelle pourront également
être abordés: Culture générale sur l'économie du monde germanophone.
Grammaire : Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1.

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 :
5911 Business Deutsch 1 (U1) : évaluation orale de 15 minutes
5912 Business Deutsch 2 (U2) : évaluation écrite de 90 minutes

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

Pondération : P1 = 2/5, P2 = 3/5.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

- La bibliographie sera donnée au début du semestre.

10 Enseignants
Jordan Viviane
Sailer Limani Karin
Schreiner Sonja

Nom du responsable de module *
Karin Sailer Limani

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Französisch 2018-2019
Code
E.EE.342.591.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
4

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5911+5912 Business Französisch 1+2
1. Erwerb eines spezifischen Wortschatzes in Zusammenhang mit Themen der Aktualität (Entwicklung der Arbeitswelt, Welt der Institutionen,
Wirtschaftswelt und internationaler Handel, Buchhaltung/Finanzen, Import-Export).
2. Konsolidierung und Vertiefung von grundsätzlichen Grammatikregeln.
3. Fähig sein Formelle Dokumente in Französisch zu schreiben (Verwendung von Vorlagen) wie z.B.: Korrespondenz, Richtlinien, Berichte.
4. Einführung in die Informationsverarbeitung: Analyse von journalistischen Texten und Präsentationstechniken.
5. Entwicklung von Kompetenzen in der Verständlichkeit von komplexen Dokumenten (schriftlich, mündlich, audiovisuel) aus der Aktualität und
der Wirtschaft.

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5911+5912 Business Französisch 1+2
Thema: Der Student eignet sich mittels aktuellen Dokumenten aus verschiedenen Medien einen für die Wirtschaft bedeutungsvollen
Wortschatz an.
Als Ergänzung können einige sozio-kulturelle Themen angegangen werden.
Nach Bedarf muss der Student auf eigenem Wege die Grundlagen des Wortschatzes aufholen (Niveau B1 Zertifikat Französisch).
Grammatik : Erwerb/Konsolidierung von grammatischen Fähigkeiten, welche dem Niveau B1 entsprechen.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5911 Business Französisch 1 (U1): mündliche Prüfung von 15 Minuten
5912 Business Französisch 2 (U2): schriftliche Prüfung von 90 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 2/5, P2 = 3/5.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind,
obligatorisch. Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die
Absenz berechtigt ist oder eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

10 Dozierende
Jordan Viviane
Sailer Limani Karin
Schreiner Sonja

Name der Modulverantwortlichen *
Karin Sailer Limani

Modulbeschrieb validiert am *
10.09.2018

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Communication I 2018-2019
Code
E.EE.342.451.F.18

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 25
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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
4511+4513 Communication I et II

Au terme des unités d'enseignement (Communication 1 & 2), l'étudiant-e doit être à même de maîtriser les fondamentaux des sciences de la
communication en sachant:
- Comprendre les mécanismes fondamentaux de la communication interpersonnelle
- S'exprimer efficacement dans différents contextes avec aisance en adaptant son message au public-cible
- Ajuster sa communication verbale et non verbale aux divers contextes professionnels
- Pratiquer différents types d'écriture professionnelle
- Argumenter de manière pertinente et cohérente

4512 Méthodologie

Au terme de l'unité d'enseignement (Méthodologie), l'étudiant-e doit être à même de maîtriser les techniques de travail en sachant
- Comprendre les différentes étapes de la production de connaissance scientifique
- Acquérir, utiliser et référencer l'information primaire et secondaire en en vérifiant la fiabilité
- Formuler une problématique et des hypothèses/objectifs de recherche
- Choisir et expliciter une méthode de collecte pertinente par rapport à l'objectif
- Présenter les résultats liés à la démarche de collecte d'informations en réponse à la problématique de départ
- Concevoir et organiser une bibliographie en rapport avec la problématique

Remarques
La défense de la méthode de collecte pertinente, choisie et explicitée par rapport à l'objectif, est une compétence qui devra être atteinte au plus
tard au terme de l'unité d'enseignement Statistiques d'enquête

5 Contenu et formes d'enseignement *
4512 Méthodologie
Evaluation de la qualité d'un document, traitement de l'information, formulation d'un objectif ou d'une hypothèse de recherche, démarche
qualitative et quantitative (conception d'un guide d'entretien et d'un questionnaire), élaboration d'une bibliographie

4511+4513 Communication I et II :
1. Introduction : les bases de la communication interpersonnelle
2. Prise de parole en public : maîtrise du stress et des outils de communication face à un public
3. Savoir-vivre en entreprise : comment communiquer de façon adéquate dans diverses situations professionnelles
4. Communication interculturelle : comment ajuster sa communication face à un interlocuteur d'une autre culture
5. Communiquer lors de situations conflictuelles et face à des personnalités difficiles
6. D'autres sujets en relation avec les compétences et objectifs définis
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

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 :
4511 Communication 1 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
4512 Méthodologie (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
4513 Communication 2 (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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

10 Enseignants
Gaillard Thierry
Todeschini Beverley

Nom du responsable de module *
Gaillard Thierry

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Communication I 2018-2019
Code
E.EE.342.451.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen
Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind,
obligatorisch. Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob
die Absenz berechtigt ist oder eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

10 Dozierende
Gaillard Thierry
Todeschini Beverley

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Marketing II 2018-2019
Code
E.EE.342.534.FD.18

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 25
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 *
5

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, Economie
avoir suivi le(s) module(s) Marketing 1
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis
Avoir obtenu 54 ECTS sur 60

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5341 Analyse du marché
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
Maîtriser les concepts clés relatifs au comportement du consommateur et connaître les principales techniques d'études qualitatives et
quantitatives (contextes d'application, méthodologies, résultats)
Transposer ces concepts à des cas d'applications réels tout en utilisant les outils appropriés (de la compréhension de la problématique du
client à la présentation des résultats)
Connaître les principaux éléments psychologiques et sociologiques qui façonnent et conditionnent le comportement du consommateur

5342 Statistiques d'enquête
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
Etre capable de représenter et de synthétiser de manière pertinente des données statistiques
Etre capable d'exploiter de manière adéquate et critique les outils statistiques
Connaître les limites méthodologiques des analyses et outils statistiques et savoir les respecter
Etre capable d'utiliser un logiciel spécifique
Cela se décline notamment en abordant les thèmes suivants :
- Statistiques d'enquêtes
- Plan de sondage
- Méthodes d'échantillonnage
- Introduction aux techniques de redressement
- Analyse des résultats, pertinence des conclusions
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

Forme d'enseignement du module :
Un problème managérial réel lié à l'analyse de marché est proposé par une entreprise ou une institution.
Les étudiants travaillent en groupes sur le problème managérial et le reformulent en termes de questions de recherche. Ils apprennent par la
pratique à travailler en équipe, à se répartir les rôles, à diriger un groupe, à coordonner le travail et à négocier entre eux en vue de l'atteinte des
objectifs. Ils vont ensuite acquérir les compétences requises à chaque phase pour aider l'entreprise dans sa prise de décision, en suivant un
protocole de recherche systémique. Chaque groupe est responsable de l'avancement de son étude et de la présenter aux acteurs du terrain.
L'esprit critique et l'éthique sont des éléments importants car c'est un véritable travail de recherche.

5341 Analyse du marché
Contenu :
- Consommateur en tant qu'individu
- Attitudes, motivations, freins
- Consommateur et le marché
- Consommateur et influences culturelles et sociales
- Marketing et les études du marché
- Types d'études du marché
- Principes, méthodes et outils
- Avantages et limites méthodologiques

5342 Statistiques d'enquête
Contenu :
- Estimation ponctuelle
- Intervalle de confiance
- Teste d'hypothèse
- Testes paramétriques et non-paramétriques
- Statistiques d'enquête
- Planification d'enquête
- Méthodes d'échantillonnage
- Traitement de données manquantes
- Analyse des résultats, importance de la conclusion
- Autres types de régression (régression multiple,...)

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 :
5341 Analyse du marché (U1) : évaluation écrite de 90 minutes
5342 Statistiques d'enquête (U2) : 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

Pondération : P1 = 3/5, P2 = 2/5.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

9 Bibliographie

Documentation de l'enseignant.

10 Enseignants
Loubier Jean-Christophe
Mastelic Joëlle
Ruppen Paul
Wilk Rolf

Nom du responsable de module *
Joëlle Mastelic

Descriptif validé le *
09.09.2019

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Marketing II 2018-2019
Code
E.EE.342.534.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
5

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert Management I, Finances I, Branches instrumentales, Economie
Modul besucht Marketing 1
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen
Avoir obtenu 54 ECTS sur 60

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5341 Marktforschung
Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student :
Die Schlüsselkonzepte in Bezug auf das Verhalten der Konsumenten beherrschen und die Techniken der qualitativen und quantitativen
Forschung kennen (Anwendungskontext, Methodologie, Resultate)
Diese Konzepte auf reele Anwendungsbeispiele übertragen können indem geeignete Tools verwendet werden (von Verständnis des
Kundenproblems bis hin zur Vorstellung der Resultate)
Die wichtigsten psychologischen und soziologischen Elemente kennen, welche das Verhalten der Konsumenten beeinflussen

5342 Erhebungsstatistik
Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student :
Fähig sein, Daten aussagekräftig zu repräsentieren und zu synthetisieren
Fähig sein, auf angemessene und kritische Weise die statistischen Tools zu nutzen
Die methodischen Grenzen von statistischen Analysen und Instrumenten kennen und diese zu respektieren wissen
Fähig sein, ein spezifisches Instrument zu verwenden
Dies wird mit dem Studium folgender Themen gewährleistet:
- Erhebungsstatistik
- Planung von Befragungungen
- Methoden der Stichprobenerhebung
- Behandlung fehlender Daten
- Analyse der Resultate, Relevanz der Schlussfolgerung
- Andere Regressionstypen (multiple Regression,...)
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5341 Marktforschung
- Der Konsument als Individuum
- Einstellungen, Beweggründe, Hindernisse
- Konsument und Markt
- Konsument und kulturelle und soziale Einflüsse
- Marketing und Marktstudien
- Arten von Marktstudien
- Prinzipien, Methoden und Instrumente
- Vorteile und Grenzen der Methoden

5342 Erhebungsstatistik
- Punktschätzer
- Vertrauensintervalle
- Testen von Hypothesen
- Parametrische und nicht-parametrisch Tests
- Erhebungsstatistik
- Planung von Befragungen
- Methoden der Stichprobenerhebung
- Behandlung fehlender Daten
- Analyse der Resultate, Relevanz der Schlussfolgerung
- Andere Regressionstypen (multiple Regression,...)

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5341 Marktforschung (U1): schriftliche Prüfung von 90 Minuten
5342 Erhebungsstatistik (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 3/5, P2 = 2/5.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

5341 Marktforschung
Dokumentation des Dozenten

5342 Erhebungsstatistik
Dokumentation des Dozenten
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

10 Dozierende
Loubier Jean-Christophe
Mastelic Joëlle
Ruppen Paul
Wilk Rolf

Name der Modulverantwortlichen *
Joëlle Mastelic

Modulbeschrieb validiert am *
09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Marketing II 2018-2019
Code
E.EE.342.426.F.18

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 *
5

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)
avoir suivi le(s) module(s) Marketing I
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

4261 Analyse du marché
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
Maîtriser les concepts clés relatifs au comportement du consommateur et connaître les principales techniques d'études qualitatives et
quantitatives (contextes d'application, méthodologies, résultats)
Transposer ces concepts à des cas d'applications réels tout en utilisant les outils appropriés (de la compréhension de la problématique du
client à la présentation des résultats)
Connaître les principaux éléments psychologiques et sociologiques qui façonnent et conditionnent le comportement du consommateur

4262 Statistiques d'enquête
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
Etre capable de représenter et de synthétiser de manière pertinente des données statistiques
Etre capable d'exploiter de manière adéquate et critique les outils statistiques
Connaître les limites méthodologiques des analyses et outils statistiques et savoir les respecter
Etre capable d'utiliser un logiciel spécifique
Cela se décline notamment en abordant les thèmes suivants :
- Statistiques d'enquêtes
- Plan de sondage
- Méthodes d'échantillonnage
- Introduction aux techniques de redressement
- Analyse des résultats, pertinence des conclusions
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

Forme d'enseignement du module :
Un problème managérial réel lié à l'analyse de marché est proposé par une entreprise ou une institution.
Les étudiants travaillent en groupes sur le problème managérial et le reformulent en termes de questions de recherche. Ils apprennent par la
pratique à travailler en équipe, à se répartir les rôles, à diriger un groupe, à coordonner le travail et à négocier entre eux en vue de l'atteinte des
objectifs. Ils vont ensuite acquérir les compétences requises à chaque phase pour aider l'entreprise dans sa prise de décision, en suivant un
protocole de recherche systémique. Chaque groupe est responsable de l'avancement de son étude et de la présenter aux acteurs du terrain.
L'esprit critique et l'éthique sont des éléments importants car c'est un véritable travail de recherche.

4261 Analyse du marché
Contenu :
- Consommateur en tant qu'individu
- Attitudes, motivations, freins
- Consommateur et le marché
- Consommateur et influences culturelles et sociales
- Marketing et les études du marché
- Types d'études du marché
- Principes, méthodes et outils
- Avantages et limites méthodologiques

4262 Statistiques d'enquête
Contenu :
- Estimation ponctuelle
- Intervalle de confiance
- Tests d'hypothèse
- Tests paramétriques et non-paramétriques
- Statistiques d'enquête
- Planification d'enquête
- Méthodes d'échantillonnage
- Traitement de données manquantes
- Analyse des résultats, importance de la conclusion
- Autres types de régression (régression multiple,...)

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 :
4261 Analyse du marché (U1) : évaluation écrite de 90 minutes
4262 Statistiques d'enquête (U2) : 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

Pondération : P1 = 3/5, P2 = 2/5.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

9 Bibliographie

Documentation de l'enseignant.

10 Enseignants
Loubier Jean-Christophe
Mastelic Joëlle

Nom du responsable de module *

Joëlle Mastelic

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter

3 /5 19.05.2023



Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Marketing II 2018-2019
Code
E.EE.342.426.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 32 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
5

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Marketing I
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

4261 Analyse du marché
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
Maîtriser les concepts clés relatifs au comportement du consommateur et connaître les principales techniques d'études qualitatives et
quantitatives (contextes d'application, méthodologies, résultats)
Transposer ces concepts à des cas d'applications réels tout en utilisant les outils appropriés (de la compréhension de la problématique du
client à la présentation des résultats)
Connaître les principaux éléments psychologiques et sociologiques qui façonnent et conditionnent le comportement du consommateur

4262 Statistiques d'enquête
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
Etre capable de représenter et de synthétiser de manière pertinente des données statistiques
Etre capable d'exploiter de manière adéquate et critique les outils statistiques
Connaître les limites méthodologiques des analyses et outils statistiques et savoir les respecter
Etre capable d'utiliser un logiciel spécifique
Cela se décline notamment en abordant les thèmes suivants :
- Statistiques d'enquêtes
- Plan de sondage
- Méthodes d'échantillonnage
- Introduction aux techniques de redressement
- Analyse des résultats, pertinence des conclusions
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

4261 Analyse du marché
- Consommateur en tant qu'individu
- attitudes, motivations, freins
- consommateur et le marché
- consommateur et influences culturelles et sociales
- marketing et les études du marché
- types d'études du marché
- principes, méthodes et outils
- avantages et limites méthodologiques

4262 Statistiques d'enquête
- Estimation ponctuelle
- Intervalle de confiance
- Teste d'hypothèse
- Testes paramétriques et non-paramétriques
- Statistiques d'enquête
- Planification d'enquête
- Méthodes d'échantillonnage
- Traitement de données manquantes
- Analyse des résultats, importance de la conclusion
- Autres types de régression (régression multiple,...)

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen
En principe, la fréquentation des unités de cours ainsi que la participation à toute autre activité prévue dans le plan d'études
sont obligatoires. En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est
justifiée ou non, ainsi que de l'éventuelle sanction.

9 Bibliografie
Documentation de l'enseignant.

10 Dozierende
Loubier Jean-Christophe
Mastelic Joëlle

Name der Modulverantwortlichen *
Joëlle Mastelic

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
Roten Hans-Peter
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Management III 2018-2019
Code
E.EE.342.415.F.18

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 25
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 *
5

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)
avoir suivi le(s) module(s) Management II
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

4151 Gestion de projet
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
-Saisir la finalité de la gestion de projet et le management par projet
-Maîtriser les éléments de la planification de projet et sa gestion financière
-Utiliser les principaux outils de contrôle de suivi de projet
-Etre capable de cartographier les risques liés à un projet
-Connaître les composantes de la problématique humaine de la gestion de projet

4152 Analyse du SI d'entreprise 1
Savoir identifier et définir les processus métier utilisés par l'entreprise
Comprendre leurs interactions ainsi que leur niveau d'automatisation
Maîtriser la modélisation de ces processus métier par le BPM
Etre capable de concevoir/analyser et surtout optimiser ces processus
Savoir modéliser des traitements et comprendre des modèles de traitements conçus par des tiers
Comprendre ce qu'est un Système d'information d'entreprise, informatisé ou non
Savoir différencier les données des informations, et hiérarchiser celles-ci
Etre à même d'utiliser un outil de modélisation des données et savoir le mettre en application
Etre capable de comprendre un modèle de données créé et conçu pas un tiers, pouvoir l'évaluer dans des cas simples
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

4151 Gestion de projet
- Notion de projet, Objectifs SMART, facteurs de succès
- Cadrage et Découpage. Planification d'un projet, tâches, ressources et coûts
- Management du projet, chef de projet, équipe projet, coordination. Aspects psychologiques.
- Méthodes de travail, Analyse et gestion de risques, Suivi et contrôle de projet.
- Outils (PERT, GANTT, Milestones, etc)
- Initiation à un logiciel de gestion de projet (Microsoft PROJECT ou produit Open-Source).
- Concepts théoriques, Simulation
- Mise en oeuvre des concepts par la réalisation d'un projet en groupe.

4152 Analyse du SI d'entreprise 1
- Connaître les notions de modélisation d'un système d'informations informatisé:
- Notions de données et traitement, processus.
- Notions de modèle de données relationnel et décisionnel
- Comprendre et réaliser des modèles pour un système d'information informatisé d'entreprise à l'aide d'un langage de modélisation actuel
notamment UML , BMP:
- Diagrammes de Cas d'utilisation (Use Case)
- Diagrammes d'activité
- Diagramme d'état
- Diagramme de classe (objets de données)
- Utiliser les éléments de modélisation pour la réalisation d'une base de données.
- Utilisation des fonctions avancées des outils bureautiques pour accéder aux données métiers ( MSExcel, MSVisio, etc.)
Forme d'enseignement : Concept théorique, exercices, Gestion de cas pratiques

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 :
4151 Gestion de projet (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
4152 Analyse du SI d'entreprise 1 (U2) : 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

Pondération : P1 = 1, P2 = 1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

2 /5 19.05.2023



Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

9 Bibliographie

4151 Gestion de projet
Documentation donnée par l'enseignant.

4152 Analyse du SI d'entreprise 1
Documentation donnée par l'enseignant.

10 Enseignants
Dayer Jérôme
Guex Pierre-Yves
Rey Raphaël

Nom du responsable de module *
Guex Pierre-Yves

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Management III 2018-2019
Code
E.EE.342.415.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
5

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Management II
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

4151 Gestion de projet
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
-Saisir la finalité de la gestion de projet et le management par projet
-Maîtriser les éléments de la planification de projet et sa gestion financière
-Utiliser les principaux outils de contrôle de suivi de projet
-Etre capable de cartographier les risques liés à un projet
-Connaître les composantes de la problématique humaine de la gestion de projet

4152 Analyse du SI d'entreprise 1
Savoir identifier et définir les processus métier utilisés par l'entreprise
Comprendre leurs interactions ainsi que leur niveau d'automatisation
Maîtriser la modélisation de ces processus métier par le BPM
Etre capable de concevoir/analyser et surtout optimiser ces processus
Savoir modéliser des traitements et comprendre des modèles de traitements conçus par des tiers
Comprendre ce qu'est un Système d'information d'entreprise, informatisé ou non
Savoir différencier les données des informations, et hiérarchiser celles-ci
Etre à même d'utiliser un outil de modélisation des données et savoir le mettre en application
Etre capable de comprendre un modèle de données créé et conçu pas un tiers, pouvoir l'évaluer dans des cas simples
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

4151 Gestion de projet
- Notion de projet, Objectifs SMART, facteurs de succès
- Cadrage et Découpage. Planification d'un projet, tâches, ressources et coûts
- Management du projet, chef de projet, équipe projet, coordination. Aspects psychologiques.
- Méthodes de travail, Analyse et gestion de risques, Suivi et contrôle de projet.
- Outils (PERT, GANTT, Milestones, etc)
- Initiation à un logiciel de gestion de projet (Microsoft PROJECT ou produit Open-Source).
- Concepts théoriques, Simulation
- Mise en oeuvre des concepts par la réalisation d'un projet en groupe.

4152 Analyse du SI d'entreprise 1
- Connaître les notions de modélisation d'un système d'informations informatisé:
- Notions de données et traitement, processus.
- Notions de modèle de données relationnel et décisionnel
- Comprendre et réaliser des modèles pour un système d'information informatisé d'entreprise à l'aide d'un langage de modélisation actuel
notamment UML , BMP:
- Diagrammes de Cas d'utilisation (Use Case)
- Diagrammes d'activité
- Diagramme d'état
- Diagramme de classe (objets de données)
- Utiliser les éléments de modélisation pour la réalisation d'une base de données.
- Utilisation des fonctions avancées des outils bureautiques pour accéder aux données métiers ( MSExcel, MSVisio, etc.)
Forme d'enseignement : Concept théorique, exercices, Gestion de cas pratiques

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

En principe, la fréquentation des unités de cours ainsi que la participation à toute autre activité prévue dans le plan d'études
sont obligatoires. En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est
justifiée ou non, ainsi que de l'éventuelle sanction.

9 Bibliografie

10 Dozierende
Dayer Jérôme
Guex Pierre-Yves
Rey Raphaël

Name der Modulverantwortlichen *
Guex Pierre-Yves

Modulbeschrieb validiert am *
12.09.2016

Modulbeschrieb validiert durch *
Roten Hans-Peter

5 /5 19.05.2023



Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Travail de bachelor 2018-2019
Code
E.EE.342.447.FD.18

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 *
12

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis
Avoir 120 crédits ou avoir suivi les modules du semestre 6 et avoir obtenu 100 crédits.

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5 Contenu et formes d'enseignement *
Prière de consulter les directives TB

6 Modalités d'évaluation et de validation *

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

9 Bibliographie

10 Enseignants

Nom du responsable de module *
Hans-Peter Roten

Descriptif validé le *

10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Bachelorarbeit 2018-2019
Code
E.EE.342.447.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 32 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *

2 /2 19.05.2023



Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Management stratégique 2018-2019
Code
E.EE.342.418.F.18

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 25
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 *
4

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)
avoir suivi le(s) module(s) Management IV
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

4181 Stratégie et management international
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit être à même de comprendre, expliquer et apporter un regard critique sur:
Acquérir de compétences de base pour devenir un manager à l'international
Acquérir les connaissances des outils spécifiques de la gestion internationale
Comprendre les dimensions des activités à l'international dans le cadre de la croissance et du développement d'une entreprise
Etre capable d'analyser les avantages et les risques d'un déploiement à l'international

4182 Économie internationale
Assimiler les principes de base du fonctionnement de l'économie internationale.
Confronter ces principes de base théoriques avec l'actualité et développer un esprit critique.
Assimiler les relations entre les secteurs réels et monétaires.
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5 Contenu et formes d'enseignement *

4181 Stratégie et management international
Contenu
Stratégies d'internationalisation de l'entreprise
Avantage concurrentiel
Choix de marchés
Modalités d'internationalisation
Caractéristiques culturelles d'une entreprise internationale
Responsabilité sociale
Gestion du changement / Crise / Organisation

Formes d`enseignement
Etudes de cas
Appréciation critique de résultats de recherche actuels
Discussions plénières et en groupe
Travaux de groupe
Enseignement frontal et interactif
etc.

4182 Économie internationale
Contenu
Introduction
Les bases de l'économie ouverte
Une théorie macro-économique de l'économie ouverte
Le commerce international

Formes d'enseignement
Etudes de cas
Simulations
Discussions plénières et en groupe
Travaux de groupe
Enseignement frontal et interactif
etc.

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 :
4181 Stratégie et management international (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
4182 Economie internationale (U2) : 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

Pondération : P1 = 1, P2 = 1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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
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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.
En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
Stratégie et management international :
- Meckl, R. (2010), Internationales Management. 2. Auflage, Vahlen.
- Kutzscher, M. & Schmid, S. (2011), Internationales Management. 7. Auflage, Oldenbourg.
- Czinkota, M. Ronkainen, I., Moffett, M. et al. (2009). International Buisness, European Edition.
- Johnson et al. (2017). Stratégique, 11ième éditions Pearson
- Mankiw, GN & Taylor, M.P (2015). Principes de l'économie. Bruxelles : De Boeck

Economie internationale :
- Mankiw, N. Gregory/Taylor, Mark (2016): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 4. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
- Krugman, Paul/Wells, Robin (2012): Economics, Second Edition, Worth Publishers: NEW york
- Beck, B. (2017): .Volkswirtschaft verstehen, 6. Auflage, vdf Hochschulverlag AG an der ETH, Zürich
- Brunetti, A. (2017): Volkswirtschaftslehre Eine Einführung für die Schweiz, 2. Auflage, hep Verlag AG, Bern
- Krugman, P., Obstfeld, M. & Melitz, M. (2012). Economie internationale. 9ème édition, Pearson.

10 Enseignants
Barbey Valérie
Grèzes Vincent

Nom du responsable de module *
Patrick Kuonen

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Strategisches Management 2018-2019
Code
E.EE.342.418.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Management IV
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Barbey Valérie
Grèzes Vincent

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Droit 2018-2019
Code
E.EE.342.431.F.18

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 25
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 *
4

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
4311 Droit I + 4312 Droit II

Au terme du module (Droit), l'étudiant-e doit être à même de maîtriser les fondamentaux du droit en sachant :
- Connaître la structure juridique suisse et ses institutions
- Trouver et utiliser efficacement les différentes sources du droit
- Identifier et anticiper les problèmes juridiques
- Résoudre des problèmes juridiques tant dans la vie professionnelle que privée, au moyen d'outils théoriques et méthodologiques
- Connaître les principales règles du droit suisse des affaires

5 Contenu et formes d'enseignement *
4311 Droit I
Introduction au droit
Genèse d'une loi et droit constitutionnel
Droit des personnes et droit réel
Droit des sociétés

4312 Droit II
Droit des obligations
Droit des contrats
Protection des données
Droit des poursuites
Droit pénal
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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 :
4311 Droit 1 (U1) : évaluation écrite de 90 minutes
4312 Droit 2 (U2) : 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

Pondération : P1 = 3/5, P2 = 2/5.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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. En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou
non, ainsi que de l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

- Code civil (CC)
- Code des obligations (CO)
- Loi sur la poursuite et la faillite (LP)
- Loi sur la protection des données (LPD)
- Code pénal (CP)
- Manuel de droit, Jean-Pierre Boillod et Geneviève Ordolli, 15ème édition, éditions slatkine 2011
- www.admin.ch
- www.vs.ch
- www.bger.ch
- www.zefix.ch
- www.rts.ch/emissions/temps-present/

10 Enseignants
Albrecht Natacha

Nom du responsable de module *
Natacha Albrecht

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Droit 2018-2019
Code
E.EE.342.431.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen
Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

10 Dozierende
Albrecht Natacha

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Anglais 2018-2019
Code
E.EE.342.461.E.18

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 25
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 *
4

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
4611 Business English 1
Au terme de l'unité d'enseignement (Anglais 1), l'étudiant-e doit avoir acquis une partie des compétences linguistiques sur les plans de la
compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au minimum au niveau B1 - appliquées au domaine
économique -, telles qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l'étudiant-e doit être capable de comprendre l'essentiel d'une discussion simple du monde des affaires pourvu qu'un langage clair et
standard soit utilisé. L'étudiant--e doit être capable de participer dans une conversation simple, par exemple, échanger l'information ou donner
son avis. Il/Elle doit être capable de lire des textes simples liés à l'économie et en extraire des points importants et doit être capable d'écrire un
texte simple, par exemple un mémorandum ou un courriel court.

Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias.
Thèmes possibles : The Company - for example, Organisation, Recruitment, Leadership, Motivation, In-company and Cross-cultural
communication
De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel pourront également être abordés.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1.

4612 Anglais 2
Au terme de l'unité d'enseignement (Anglais 2), l'étudiant-e doit avoir acquis et consolidé la plupart des compétences linguistiques sur les plans
de la compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au minimum au niveau B1 - appliquées au domaine
économique - , telles qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
L'étudiant-e doit être capable de comprendre des discussions professionnelles variées et pouvoir donner son avis dans des discussions en
groupe, comme lors des réunions et des débats. Il/Elle doit pouvoir lire des textes plus complexes liés à l'économie, ainsi que comprendre des
discussions des média différents et réagir d'une manière appropriée.Il/Elle doit être capable d'écrire des lettres professionnelles dans un style
et un registre correct.

Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias.
Thèmes possibles : Marketing, Advertising, Branding, Innovation, Retailing
De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel pourront également être abordés.
Grammaire : Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1.
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5 Contenu et formes d'enseignement *
4611 Business English 1
- Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de l'entreprise et de la vie
économique à l'aide de documents récents empruntés à différents médias.
- Certains thèmes liés au domaine socio-culturel pourront également être abordés de façon complémentaire,
- Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1/B2.

4612 Business English 2
- Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à
l'aide de documents récents empruntés à différents médias.
- De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel pourront également être abordés.
- Grammaire : Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1/B2.
- Selon le nombre d'inscrits, unité de cours spéciale destinée à la préparation du Cambridge Advanced.

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 :
4611 Business English 1 (U1) : évaluation orale de 15 minutes
4612 Business English 2 (U2) : évaluation écrite de 90 minutes

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

Pondération : P1 = 2/5, P2 = 3/5.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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. En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou
non, ainsi que de l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
- Stephen, H.,Lansford, L. , Dummett, P. (2016). Keynote Upper Intermediate. Cengage Learning, Inc.
- Clark, D., Clark, R., McCarthy, M., McCarten, J. (2009). Grammar for Business. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Murphy, R. (2004). English Grammar in Use with answers. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Hornby, A.S. (1995). Oxford Advanced Learnerâ##s Dictionary. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

10 Enseignants
Adkins Léonard
Sollberger Elizabeth Ann

Nom du responsable de module *
Barbara Bréchet-Mottier
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Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Anglais 2018-2019
Code
E.EE.342.461.E.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen
Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

10 Dozierende
Adkins Léonard
Sollberger Elizabeth Ann

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Finances II 2018-2019
Code
E.EE.342.413.F.18

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 25
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 *
5

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

Autres prérequis
Avoir obtenu 36 sur 42 ECTS

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Au terme du module, les étudiants doivent :

4131 Analyse financière et Gestion des investissements
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit être à même de :
Analyser et interpréter les rapports de gestion et les principaux états financiers d'une PME
Etre en mesure de formuler un diagnosticf financier
Connaître et appliquer les principales méthodes de calculs d'investissements ; en analyser les résultats ; connaître les limites de ces méthodes.

4132 Fiscalité 1
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
Connaître les principes fondamentaux et la systématique du droit fiscal
Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique
Être à même de pouvoir rechercher de façon autonome dans la législation fiscale
Connaître les règles en matière d'imposition directe des personnes morales et physiques
Identifier les risques fiscaux
Être à même d'envisager des solutions légales
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5 Contenu et formes d'enseignement *
4131 Analyse financière et gestion des investissements

Analyse financière :
- principes et prescriptions d'évaluation
- apurement des réserves latentes
- analyse du bilan et ratios du bilan
- analyse du résultat et ratios de rentabilité, y. c. schéma Dupont
- ratios du cash-flow
- ratios d'activité

Gestion des investissements :

Méthodes statiques
- comparaison des coûts
- comparaison des bénéfices
- calcuI de rentabilité (RCI)
- délai de récupération du capital (payback statique)

Méthodes dynamiques
- cash flow actualisé/VAN
- annuités
- taux de rendement interne
- délai de récupération du capital sur la base de valeurs actualisées (payback dynamique)

4132 Fiscalité 1

Principes fondamentaux du droit fiscal :
- Les contributions publiques (définitions, nature, typologie, etc.), la souveraineté fiscale, le système fiscal suisse, les principes constitutionnels
régissant le droit fiscal, l'interprétation du droit fiscal
- L'impôt sur le revenu des personnes physiques :
- Les règles de l'assujettissement (début, fin, étendue), la notion de revenu, les revenus de l'activité lucrative dépendante et indépendante (y
compris les sociétés de personnes), les rendements de la fortune mobilière et immobilière, les revenus de la prévoyance et autres revenus, les
déductions fiscales, l'imposition dans le temps et le calcul de l'impôt
- L'impôt sur la fortune des personnes physiques :
- Notions de base, évaluation des éléments de la fortune, l'imposition dans le temps et calcul de l'impôt

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 :
4131 Analyse financière et Gestion des investissements (U1) : évaluation écrite de 90 minutes
4132 Fiscalité 1 (U2) : 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

Pondération : P1 = 3, P2 = 2

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2)/ ∑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
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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. En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est
justifiée ou non, ainsi que de l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
Bibliographie

4131 Analyse financière et Gestion des investissements

La comptabilité comme instrument de gestion - Jürg Leimgruber, Urs Prochinig - Verlag SKV Zürich

Documentation de l'enseignant

4132 Fiscalité 1

Documentation de l'enseignant

10 Enseignants
Chabbey Yves
Epiney Savioz Evelyne
Tschopp Laurent

Nom du responsable de module *
Salamin Olivier

Descriptif validé le *

10.09.2018

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Finances II 2018-2019
Code
E.EE.342.413.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert Finances I, Management I, Branches instrumentales
Modul besucht Droit, Allemand, Communication I, Anglais
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Chabbey Yves
Epiney Savioz Evelyne
Tschopp Laurent

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Finances III 2018-2019
Code
E.EE.342.425.F.18

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 25
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)
avoir suivi le(s) module(s) Finances II
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

4251 Comptabilité analytique
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit être à même de :
- Mettre en place une comptabilité de gestion pour une PME
- Etablir les indicateurs pertinents amenant aux prises de décisions
- D'utiliser la comptabilité de gestion en tant que véritable tableau de bord de gestion
- Construire et utiliser des outils de gestion prévisionnelle

4252 Fiscalité 2
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
- Connaître les règles en matière d'imposition indirecte des personnes morales et physiques (impôt anticipé et TVA ; d'autres
sujets au choix des écoles)
- Identifier les risques fiscaux
- Être à même d'envisager des solutions légales
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5 Contenu et formes d'enseignement *

4251 Comptabilité analytique

- Principes, formes et conception de la comptabilité analytique
- Systèmes de calcul des coûts : coûts complets, coûts partiels
- Méthodes de présentation : décompte d'exploitation, formulaires
- Saisie et traitement des données
- Types de charges, directes, indirectes, variables, fixes
- Méthodes de répartition des charges et imputation des centres de coûts
- Calcul des prix de revient par division, par majoration, au moyen des coûts complets
- Analyse des centres de coûts et des prix de revient
- Analyse des résultats, des différences d'imputation, des écarts
- Ordres internes, imputation rationnelle et seuil de rentabilité

4252 Fiscalité 2

- Impôt sur le bénéfice des personnes morales
- Impôt sur le capital
- Relation actionnaire (associé) / personne morale
- Restructuration (transformation + fusion + scission + transfert de patrimoine)
- Statuts fiscaux particuliers
- Début + fin d'assujettissement
- Aspects intercantonaux (personnes physiques et morales)
- Impôt à la source
- Impôt sur les gains immobiliers
- Droit fiscal formel
- Droit pénal fiscal

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 :
4251 Comptabilité analytique (U1) : évaluation écrite de 90 minutes
4252 Fiscalité 2 (U2) : 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

Pondération : P1 = 3, P2 = 2

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2)/ ∑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.
En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.
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9 Bibliographie

4251 Comptabilité analytique

La comptabilité comme instrument de gestion - Jürg Leimgruber, Urs Prochinig - Verlag SKV Zürich

Documentation de l'enseignant

4252 Fiscalité 2

Documentation de l'enseignant

10 Enseignants
Morand Bernard
Salamin Olivier

Nom du responsable de module *
Salamin Olivier

Descriptif validé le *

10.09.2018

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Finanzen III 2018-2019
Code
E.EE.342.425.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Finances II
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Morand Bernard
Salamin Olivier

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Options principales 2018-2019
Code
E.EE.342.535.FD.18

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 25
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 *
9

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)
avoir suivi le(s) module(s) Economie et Branches instrumentales II, Finances III, Langues et communication II, Management II, Langues et

communication I, Management III, Finances II, Management des RH, Economie et Branches instrumentales I, Marketing II
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Prière de consulter le descriptif séparé.

5 Contenu et formes d'enseignement *
Prière de consulter le descriptif séparé.

6 Modalités d'évaluation et de validation *

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

9 Bibliographie

10 Enseignants
Bonazzi Riccardo
Crettol Blaise
Genoud Stéphane
Maier Niklas
Maier Werner
Nowak Maxime
Sarrasin Natalie

Nom du responsable de module *
Hans-Peter Roten
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Descriptif validé le *

09.09.2019

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Hauptoptionen 2018-2019
Code
E.EE.342.535.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
9

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Economie et Branches instrumentales II, Finances III, Langues et communication II, Management II, Langues et

communication I, Management III, Finances II, Management des RH, Economie et Branches instrumentales I, Marketing II
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *
Siehe separater Beschrieb.

5 Inhalt und Unterrichtsformen *
Siehe separater Beschrieb.

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Bonazzi Riccardo
Crettol Blaise
Genoud Stéphane
Maier Niklas
Maier Werner
Nowak Maxime
Sarrasin Natalie

Name der Modulverantwortlichen *
Siehe separater Beschrieb.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

Modulbeschrieb validiert am *

09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Roten Hans-Peter

4 /4 19.05.2023



Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Management IV 2018-2019
Code
E.EE.342.416.F.18

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 25
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 *
8

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)
avoir suivi le(s) module(s) Management III
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

4161 Management stratégique
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit:
Comprendre et assimiler les dimensions de la grammaire / de la pensée stratégique
Comprendre les approches de la veille stratégique
Etre capable d'établir un diagnostic stratégique
Connaître et comprendre l'éventail des choix stratégiques
Appréhender les enjeux du déploiement de choix stratégiques
Etre capable d'analyser de façon intégrative et critique des situations pratiques (témoignages, études de cas)

4162 Économie industrielle
Au terme de l'unité d'enseignement (Economie industrielle), l'étudiant-e doit être à même de comprendre, expliquer et
apporter un regard critique sur: Le comportement des entreprises dans les différents types de marchés

4163 Analyse du SI d'entreprise 2
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
-Savoir différencier les données des informations, et hiérarchiser celles-ci
-Etre à même d'utiliser un outil de modélisation des données et savoir le mettre en application
-Etre capable de comprendre un modèle de données créé et conçu pas un tiers, pouvoir l'évaluer dans des cas simples
-Utiliser un outil de Business Intelligence (BI) pour collecter des données en vue de permettre des décisions stratégiques.
-Connaître et comprendre la notion de datawarehouse
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

4161 Management stratégique
Macro & Micro environnement
Capacité stratégique
Stratégie génériques
Orientations stratégiques

4162 Économie industrielle
L'entreprise concurrentielle
Le monopole
L'oligopole
La concurrence monopolistique

4163 Analyse du SI d'entreprise 2
- Comprendre les principes de l'informatique décisionnelle.
- Notions de Datawarehouse, Cube OLAP, Outils ETL
- Modélisation des données pour le décisionnel
- Comprendre et réaliser des indicateurs de performances, KPI
- Réalisation de tableau de bord à partir de données métiers, d'un Datawarehouse en utilisant les logiciels du marché (MS Excel Power,
PowerBI, Tableau, Qlik, etc.)

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 :
4161 Management stratégique (U1) : évaluation écrite de 120 minutes
4162 Economie industrielle (U2) : évaluation écrite de 30 minutes
4163 Analyse du SI d'entreprise 2 (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 = 4/7, P2 = 1/7, P3 = 2/7.

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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
Johnson et al. (2017). Stratégique. 11ième Éditions Pearson, France.
Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers, Self-Edition
Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2014). La méthode Value Proposition Design, Editions Wiley
Mauborgne, R. & Kim, W. (2004). Stratégie Océan Bleu, Editions Harvard Business Review
Mankiw, GN. & Taylor, M.P. (2015). Principes de l'économie, Bruxelles : De Boeck

2 /4 19.05.2023



Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

10 Enseignants
Barbey Valérie
Dayer Jérôme
Grèzes Vincent
Guex Pierre-Yves

Nom du responsable de module *
Barbey Valérie

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Management IV 2018-2019
Code
E.EE.342.416.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Management III
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Barbey Valérie
Dayer Jérôme
Grèzes Vincent
Guex Pierre-Yves

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Options principales 2018-2019
Code
E.EE.342.526.FD.18

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 25
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 *
9

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)
avoir suivi le(s) module(s) Options principales
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Prière de consulter le descriptif séparé.

5 Contenu et formes d'enseignement *
Prière de consulter le descriptif séparé.

6 Modalités d'évaluation et de validation *

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

9 Bibliographie

10 Enseignants
Bonazzi Riccardo
Crettol Blaise
Genoud Stéphane
Maier Niklas
Maier Werner
Nowak Maxime
Sarrasin Natalie

Nom du responsable de module *
Prière de consulter le descriptif séparé.
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

Descriptif validé le *

09.09.2019

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Hauptoptionen 2018-2019
Code
E.EE.342.526.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
9

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Options principales
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *
Siehe separater Beschrieb.

5 Inhalt und Unterrichtsformen *
Siehe separater Beschrieb.

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Bonazzi Riccardo
Crettol Blaise
Genoud Stéphane
Maier Niklas
Maier Werner
Nowak Maxime
Sarrasin Natalie

Name der Modulverantwortlichen *
Siehe separater Beschrieb.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

Modulbeschrieb validiert am *

09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Roten Hans-Peter
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Projet d'entreprise 2018-2019
Code
E.EE.342.457.F.18

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 25
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 *
5

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) 414 - Management II, 411+412 - Management I, 451+452 - Branches instrumentales I, 481+482

Communication I, 473+474 - Skills/Langue II, 423+424 Economie politique, 483+484 - Communication III & IV, 443+444 - Marketing I, 471+472
- Skills/Langue II, 493+494 - Droit, 463+464 - Langue I, 461+462 - Langue I, 431+432 - Finance I, 433 - Finance II

avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Validation de la pratique professionnelle lors d'un projet d'entreprise.
En utilisant tous les acquis des semestres précédents :
- Etre capable d'objectiver son regard sur son contexte et sa pratique professionnelle
- Etre capable de déterminer des indicateurs au niveau du pilotage de l'entreprise
- Etre capable de les interpréter pour évaluer son contexte et sa pratique professionnelle
- Mettre en relation les concepts vus aux cours et leur évaluation dans la pratique

1 /4 19.05.2023



Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *
Forme d'enseignement :
- Travail individuel effectué dans l'entreprise, une administration publique ou une organisation à but non lucratif (chez l'employeur de l'étudiant
de préférence).
- Encadrement individuel d'une durée de 3-4h offert à chaque étudiant. L'encadrement est réalisé par un membre du collège de professeurs
et/ou un membre du corps intermédiaire.

Contenu du module :
- Les outils de travail sont présentés par le collège de professeurs (ci-après-CP)
- L'étudiant-e propose le sujet et fournit un descriptif d'environ 2000 signes (env. 2 pages) au début du travail contenant les objectifs de récolte
de l'information, les types d'indicateurs envisagés et la démarche de collecte d'informations.
- Le CP se prononce sur la validité du sujet. Au besoin, l'étudiant-e est convoqué-e pour répondre aux questions du CP.

Modalités :
Le rapport final de 30'000 signes (env. 25 pages) maximum contiendra notamment :
- Mise en contexte
- Concepts évalués
- Choix des indicateurs
- Evaluation et analyse

Thèmes :
Le sujet peut être choisi parmi les domaines et les thèmes suivants :
Domaines :
1. Public Management / Non-profit Management
2. Tourism Management
3. Entrepreneurship / Gestion des PME
4. Autre (après validation du responsable de filière)
Thèmes :
- Analyse de l'environnement externe
- Analyse SWOT
- Analyse des instruments de gestion de l'organisation
- Analyse des états financiers de l'organisation
- Analyse du concept marketing / communication
- Analyse du climat social dans l'organisation
- Analyse du modèle d'affaires
- Analyse du positionnement stratégique et du processus d'innovation
- ...

Ce travail ne peut être apparenté à un travail de bachelor.

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Réalisation d'un projet pratique

- Réalisation d'un travail individuel sous la forme d'un rapport écrit de 30'000 signes maximum (env. 25 pages)
- Evaluation du travail par une délégation du CP
- Convocation pour un entretien oral d'une durée de 30 minutes au total :
- les 15 premières, réponses aux questions de la délégation du CP (sans aucune présentation préalable par l'étudiant-e)
- les 15 minutes suivantes, feed-back de la part de la délégation du CP sur le travail réalisé.

Règles de validation du module :
N = note du projet pratique, dont l'évaluation sera précisée au travers de l'entretien
N, arrondie au 1/10

Promotion :
Voir règlement de promotion de la formation Bachelor

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
Remédiation sous forme d'un complément écrit du dossier

9 Bibliographie

10 Enseignants
Roten Hans-Peter

Nom du responsable de module *
Hans-Peter Roten
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten

3 /4 19.05.2023



Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Projet d'entreprise 2018-2019
Code
E.EE.342.457.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert 414 - Management II, 411+412 - Management I, 451+452 - Branches instrumentales I, 481+482 Communication

I, 473+474 - Skills/Langue II, 423+424 Economie politique, 483+484 - Communication III & IV, 443+444 - Marketing I, 471+472 - Skills/Langue
II, 493+494 - Droit, 463+464 - Langue I, 461+462 - Langue I, 431+432 - Finance I, 433 - Finance II

Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Roten Hans-Peter

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Communication I 2018-2019
Code
E.EE.342.571.FD.18

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 25
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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5711+5713 Communication I et II
Au terme des unités d'enseignement (Communication I & II), l'étudiant-e doit être à même d'appliquer des principes de base de la
communication interpersonnelle dans des contextes professionnels divers. Pour ce faire, il/elle devra :
- Comprendre les mécanismes fondamentaux de la communication interpersonnelle
- S'exprimer efficacement dans différents contextes en adaptant son message au public-cible
- Ajuster sa communication verbale et non verbale aux divers contextes professionnels

5712 Méthodologie
Au terme de l'unité d'enseignement (Méthodologie), l'étudiant-e doit être à même de maîtriser les techniques de travail en sachant
- Comprendre les différentes étapes de la production de connaissance scientifique
- Acquérir, utiliser et référencer l'information primaire et secondaire en en vérifiant la fiabilité
- Formuler une problématique et des hypothèses/objectifs de recherche
- Choisir et expliciter une méthode de collecte pertinente par rapport à l'objectif
- Présenter les résultats liés à la démarche de collecte d'informations en réponse à la problématique de départ
- Concevoir et organiser une bibliographie en rapport avec la problématique

Remarques
La défense de la méthode de collecte pertinente, choisie et explicitée par rapport à l'objectif, est une compétence qui devra être atteinte au plus
tard au terme de l'unité d'enseignement Statistiques d'enquête

5 Contenu et formes d'enseignement *

5711+5713 Communication I et II
- Introduction : les bases de la communication interpersonnelle
- Prise de parole en public : maîtrise du stress et des outils de communication face à un public
- Savoir-vivre en entreprise : comment communiquer de façon adéquate dans diverses situations professionnelles
- Communication interculturelle : comment ajuster sa communication face à un interlocuteur d'une autre culture
- Communiquer lors de situations conflictuelles et face à des personnalités difficiles
- D'autres sujets en relation avec les compétences et objectifs définis

5712 Méthodologie
- Evaluation de la qualité d'un document
- Traitement de l'information
- Formulation d'un objectif ou d'une hypothèse de recherche
- Démarche qualitative et quantitative (conception d'un guide d'entretien et d'un questionnaire)
- Élaboration d'une liste de références
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Filière Economie d'entreprise

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 :
5711 Communication 1 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
5712 Méthodologie (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
5713 Communication 2 (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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

- La bibliographie sera donnée au début du semestre.

10 Enseignants
Gaillard Thierry
Kuonen Manfred
Todeschini Beverley

Nom du responsable de module *
Gaillard Thierry

Descriptif validé le *
09.09.2019

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Kommunikation I 2018-2019
Code
E.EE.342.571.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
6

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5711+5713 Kommunikation 1+2
1. Die Grundlagen der interpersonellen Kommunikation verstehen
2. Sich effizient und ungezwungen zu verschiedenen Kontexten äussern indem die Mitteilungsart an die Zielgruppe angepasst wird
3. Verbesserung der schriftlichen und mündlichen Argumentation in verschiedenen beruflichen Kontexten
4. Verschiedene Arten der beruflichen Korrespondenz anwenden können
5. Zusammenhängend und sachdienlich argumentieren können

5712 Methodologie
1. Die verschiedenen Etappen der Produktion wissenschaftlicher Erkenntnisse kennen
2. Erhebung, Gebrauch und Anwendung von Primär- und Sekundärinformationen nach Verifizierung deren Zuverlässigkeit
3. Ein Problem formulieren und Forschungshypothesen/-ziele aufstellen können
4. Eine sachdienliche Erhebungsmethode zur Zielerreichung auswählen und erklären können
5. Präsentation der Ergebnisse zur Problemlösung sowie der Vorgehensweise

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5711+5713 Kommunikation 1+2
- Grundlagen der Kommunikation
- Verbale und nonverbale Kommunikation
- Kommunikation im beruflichen Umfeld
- Kommunikation in Konfliktsituationen
- Praktische Rhetorik
- Argumentationstechniken
- Interkulturelle Kommunikation

5712 Methodologie
- Informationsverarbeitung
- Datenanalyse
- Zielformulierung
- Dateninterpretation
- Qualität eines Dokuments bestimmen können
- Ausarbeitung einer Bibliographie
- Erstellung von Umfragekonzepten
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5711 Kommunikation 1 (U1): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5712 Methodologie (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5713 Kommunikation 2 (U3): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet
U3 = (CCU3+EU3) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind,
obligatorisch. Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die
Absenz berechtigt ist oder eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

10 Dozierende
Gaillard Thierry
Kuonen Manfred
Todeschini Beverley

Name der Modulverantwortlichen *
Gaillard Thierry

Modulbeschrieb validiert am *
09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Economie et Branches
instrumentales I

2018-2019

Code
E.EE.342.543.FD.18

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 25
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) Finances I, Economie, Management I, Branches instrumentales
avoir suivi le(s) module(s) Marketing 1, Allemand, Communication I, Anglais, Droit
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis
Avoir obtenu 54 ECTS sur 60

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5431 Microéconomie 2
- Au terme de l'unité d'enseignement), l'étudiant-e doit être à même de comprendre, expliquer et apporter un regard critique sur:
- Les instruments et les conséquences des interventions de l'Etat sur le marché
- Les caractéristiques des composantes du marché
- Les principaux types de marché
- Divers concepts d'économie normative tels que notamment l'efficacité, l'efficience, la justice, l'égalité

5432 Mathématiques 3
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit :
Etre capable de modéliser des problèmes économiques et d'utiliser les techniques et/ou outils appropriés pour les résoudre
Etre capable d'exploiter les outils mathématiques de manière adéquate et critique dans les différents modules de la formation d'économiste
d'entreprise
Cela se décline notamment en abordant les thèmes suivants :
- Calcul financier
- Progressions arithmétique et géométrique
- Intérêts composés
- Amortissements d'emprunts
- Valeurs actuelles
- Calcul différentiel
- Fonctions exponentielles et logarithmiques
- Optimisation
- Notions de fonctions à plusieurs variables

5433 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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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

5431 Microéconomie 2
- Intervention de l'Etat sur l'équilibre de marché (contrôle des prix, taxes, impôts, subventions, etc.).
- Les défaillances du marché (externalités, bien publics...).
- Les coûts de production et le marché des facteurs de production
- Revenus, discrimination et inégalités

5432 Mathématiques 3
- Quelques bases mathématiques des mathématiques financières (progressions arithmétiques et géométriques; intérêt composé; valeur
actuelle; comparaison d'investissements; rentes; amortissement).
- Calcul différentiel: répétition, fonctions exponentielles et logarithmiques, applications et approfondissements, surtout en vue de l'introduction
du calcul intégral.
- Initiation aux fonctions à plusieurs variables.
- Forme de l'enseignement: l'enseignement se dispense par des présentations du professeur, des exercices, des exercices à la maison, des
travaux en groupes, des présentations par les étudiants ou des travaux individuels.

5433 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 :
5431 Microéconomie 2 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
5432 Mathématiques 3(U2) : évaluation écrite de 60 minutes
5433 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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.
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Filière Economie d'entreprise

9 Bibliographie

- Favre, J.-P. (2012). Mathématiques de gestion. Editions Digilex, Epalinges.
- Mankiw GN. & Taylor M.-P. (2015). « Principes de l'économie », Bruxelles : De Boeck

10 Enseignants
Amrein Daniel
Barbey Valérie
Bitschnau-Nichini Titienne
Jordan-Krocke Caroline
Matos-Wasem Rafael
Ruppen Paul
Schnyder Marc

Nom du responsable de module *
Barbey Valérie

Descriptif validé le *
09.09.2019

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel VWL und instrumentelle Fächer I 2018-2019
Code
E.EE.342.543.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
6

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert Finances I, Economie, Management I, Branches instrumentales
Modul besucht Marketing 1, Allemand, Communication I, Anglais, Droit
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen
Avoir obtenu 54 ECTS sur 60

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5431 Mikroökonomie 2
Am Ende der Unterrichtseinheit (Mikroökonomie 2) muss der Student fähig sein, folgende Themen zu verstehen, erklären und kritischen
beurteilen zu können:
- Die Instrumente und Konsequenzen der Eingriffe des Staates auf den Markt
- Die Merkmale der Mitglieder des Marktes
- Die hauptsächlichen Markttypen
- Verschiedene Konzepte der normativen Volkswirtschaftslehre wie die Effektivität, die Effizienz, die Gerechtigkeit, die Gleichheit

5432 Mathematik 3
Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student:
Fähig sein, wirtschaftliche Probleme zu modellieren und Methoden oder geeignete Werkzeuge zu verwenden, um diese zu lösen.
Fähig sein, mathematische Instrumente auf angemessene und kritische Weise in den verschiedenen Modulen der Ausbildung zum
Betriebsökonomen zu nutzen.
Dies wird erreicht, indem man folgende Themen angeht:
Finanzmathematik:
Arithmetische und geometrische Folgen
Zinseszins
Amortisation von Darlehen
Barwert
Differenzialrechnung:
Exponenzial- und Logarhythmusfunktionen
Optimierung
Grundkenntnisse von Funktionen mit mehreren Variablen

5433 Wirtschaftsethik
Nach Abschluss des Moduls weist der/ die Studierende folgende Kompetenzen auf:
Er / sie erkennt und versteht die Bedeutung der Ethik für die moderne Welt
Er / sie kennt die wichtigsten ethischen Theorien
Er / sie erkennt die Bedeutung der Ethik für die moderne Wirtschaft
Er / sie wendet die erarbeiteten Theorien in praktischen Situationen an
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5431 Mikroökonomie 2
Der Kurs Mikroökonomie 2 beinhaltet folgende Themen:
- Das Steuersystem und die Kosten der Besteuerung
- Öffentliche Güter, gesellschaftliche Ressourcen/Allmendegüter
- Externalitäten und Marktversagen
- Information und Verhaltensökonomik
- Hintergründe zum Angebot: Unternehmen in Wettbewerbsmärkten
- Arbeitsmarktökonomik
- Einkommensungleichheit und Armut

5432 Mathematik 3
Finanzmathematik (Arithmetische und geometrische Folgen; Zinseszins; Amortisation von Darlehen; Barwert; Interner Zins; Kurswert;
unterjährige und stetige Verzinsung)
Differenzialrechnung: Exponenzial- und Logarhythmusfunktionen; Optimierung ;
Grundkenntnisse von Funktionen mit mehreren Variablen

5433 Wirtschaftsethik
- Modelle der angewandten Ethik
- Ethische Aspekte der verschiedenen Wirtschaftstheorien
- Kapitalismus und Ethik
- Ethik in den Unternehmen
- Ethik und nachhaltige Entwicklung
- Ethik in Staat und Politik
- Fallbeispiele
- Vorlesung, Brainstorming, Unterrichtsgespräch, Diskussionsrunden, Fallstudien, Gruppenarbeit, Selbststudium, Audio-Video-Unterricht

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5431 Mikroökonomie 2 (U1): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5432 Mathematik 3(U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5433 Wirtschaftethik (U3): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet
U3 = (CCU3+EU3) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

9 Bibliografie

5431 Mikroökonomie
- N. Gregory Mankiw/Mark P. Taylor, (2016), Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 6. Auflage, Schäffer/Poeschel.

5432 Mathematik 3
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5433 Ethik
- Dokumentation des Dozenten.
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Langues et communication II 2018-2019
Code
E.EE.342.554.FDE.18

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 25
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)
avoir suivi le(s) module(s) Langues et communication I
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5541 Communication 4
Au terme de l'unité, l'étudiant-e doit être à même de :
Déterminer les formes de communication externe à l'entreprise et choisir le canal de communication le plus adapté à la situation et au
public-cible
Concevoir et rédiger un plan de communication
Mettre en oeuvre des actions liées à une stratégie de communication externe à travers des réalisations concrètes
Gérer la communication de crise

5542 Business Allemand 4
Au terme de l'unité, l'étudiant-e doit avoir acquis et consolidé la plupart des compétences linguistiques sur les plans de la compréhension orale
et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au niveau B2 appliquées au domaine économique-, telles qu'elles ont été
définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l'étudiant-e doit être capable de « comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une
discussion technique dans sa spécialité ; communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur
natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre ; s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un
avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. » (Source (URL) :
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html)
Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias. De façon complémentaire, certains thèmes de la vie socio-culturelle pourront également
être abordés.
Grammaire : Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2.

5543 Business English 4
Au terme de l'unité, l'étudiant-e doit avoir acquis des compétences linguistiques sur les plans de la compréhension et l'expression orale et
écrite, correspondant au minimum au niveau B2 dans le monde des affaires. (cf. Cadre européen commun de référence pour les langues)
Ainsi, l'étudiant-e « est capable de suivre ou faire une présentation claire et structurée en utilisant un vocabulaire approprié et ciblé sur un sujet
économique et entretenir une conversation sur une gamme relativement large de sujets, de participer et de présider des réunions et des
négociations (écouter/ parler). Il/Elle est capable de parcourir des textes économiques et liés au monde des affaires pour relever l'information
pertinente et de comprendre des instructions détaillées (lire). Il/Elle est capable de prendre des notes pendant que quelqu'un parle et d'écrire
un texte d'essence économique en relation avec le monde des affaires ainsi que la communication écrite liée à un contexte professionnel
(écrire). » (Un cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l'Europe / Les Editions
Didier,2001, p.178) (Source (URL) : http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html)
Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias.
Thèmes possibles : Business Strategy, Ethics, Law, The Environment, Takeovers and Mergers, Knowledge and Crisis Management,
Production and Quality Control, Risk, E-commerce
De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel pourront également être abordés.
Grammaire : Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2.
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *
5541 Communication 4
Contenus : Communication institutionnelle externe. Gestion de la communication de crise. Brainstorming. Dynamique de groupe.
Expression orale et aptitude à présenter un travail en public (brief). Indicateurs de performance.
Méthode: Atelier pratique et présentation de notions théoriques

5542 Allemand 4
Thèmes et vocabulaire : Vocabulaire économique et financier important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide de
documents actuels empruntés à différents médias.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B2.
Toutes formes d'enseignement.
WiDaF : Préparation à l'examen international du WiDaF.

5543 Business English 4
Thèmes et vocabulaire : Language économique important relatif aux thèmes de la vie économique et plus particulièrement aux ressources
humaines (documents récents tirés de différents médias).
Thèmes possibles : Research and preparation, writing CVs, effective cover letters, successful interviews, advanced interview techniques,
keeping in touch, handling rejection, negotiating, Human Resources.
De façon complémentaire, certains thèmes du domaine socio-culturel pourront également être abordés.
Grammaire : Consolidation des connaissances grammaticales correspondant au niveau européen B2.
Production écrite CV, job applications et orale entretien d'embauche.
TOEIC: Préparation à l'examen international du TOEIC (Test of English for International Communication)
Cambridge Advanced : Préparation du Cambridge English : Advanced (CAE)

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 :
5541 Communication 4 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
5542 Allemand 4 (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
5543 Anglais 4 (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.
En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
La bibliographie sera donnée au début du semestre.
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Sprachen und Kommunikation II 2018-2019
Code
E.EE.342.554.FDE.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
6

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Langues et communication I
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 /6 19.05.2023

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html


Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5541 Kommunikation 4
Am Ende der Unterrichtseinheit soll der Student/die Studentin:
Die verschiedenen Formen von externer Unternehmenskommunikation kennen und den am besten zur Situation und zum Zielpublikum
führenden Weg wählen können.
Einen Kommunikationsplan verstehen und entwerfen können.
Massnahmen in die Tat umsetzen können, welche mit der internen Kommunikationsstrategie eines Unternehmens verbunden sind.
Die Krisenkommunikation verwalten können.

5542 Business Französisch 4
Am Ende der Unterrichtseinheit soll der Student/die Studentin sprachliche Kompetenzen im mündlichen und schriftlichen Verständnis sowie im
Ausdruck erworben haben. Das Niveau sollte einem B2- Niveau gemäss dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen
entsprechen. Die erworbenen Kenntnisse sind auf den Wirtschaftsbereich ausgerichtet.
Weiterhin soll der Student/die Studentin fähig sein, den wesentlichen Inhalt von konkreten oder abstrakten Themen in einem komplexen Text
zu verstehen. Dazu zählt auch eine technische Diskussion .Er sollte mit einem gewissen Grad an Spontanität und Gewandtheit kommunizieren
können, z.B in einem Gespräch mit einer in seiner Muttersprache sprechenden Person, ohne dass es zu Spannungen und/oder
Missverständnissen kommt. Er/Sie sollte sich klar und detailliert über eine grosse Serie von Themen ausdrücken, seine Meinung zu einem
Thema der Aktualität geben und die Vorteile und Nachteile von verschiedenen Möglichkeiten offen legen können.
« (Quelle (URL) : http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html) »

Bemerkungen
Themen und Wortschatz: Der Student/die Studentin eignet sich einen für die Wirtschaft bedeutungsvollen Wortschatz an mittels Bearbeitung
von Themen der Wirtschaft und aktuellen Dokumenten aus verschiedenen Medien. Als Ergänzung können einige sozio-kulturelle Themen
angegangen werden.
Grammatik: Erwerb/Konsolidierung von grammatischen Fähigkeiten, welche dem Niveau B2 entsprechen.

5543 Business English 4
Am Ende der Unterrichtseinheit soll der Student/die Studentin sprachliche Kompetenzen im mündlichen und schriftlichen Verständnis sowie im
Ausdruck erworben haben. Das Niveau sollte einem B2-Niveau gemäss dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen
entsprechen. Die erworbenen Kenntnisse sind auf den Wirtschaftsbereich ausgerichtet.
Weiterhin soll der Student/die Studentin fähig sein, eine strukturierte und klare Präsentation zu einem wirtschaftlichen Thema zu erstellen oder
einer solchen zu folgen mit der Anwendung eines angemessenen Wirtschaftsvokabulars. Er/Sie sollte auch eine Konversation führen können
und an Versammlungen und Verhandlungen teilnehmen sowie diese leiten können (hören/reden).
Er/Sie sollte fähig sein, wirtschaftliche Texte zu bearbeiten und die wichtigsten Informationen und Anweisungen zu verstehen (lesen).
Er/Sie sollte fähig sein Notizen zu machen, während eine Person spricht und einen Text zu verfassen im Zusammenhang mit einem
Wirtschaftsthema.
Eine gemeinsame europäische Referenz für die Sprachen: Apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l'Europe / Les Editions Didier,2001,
p.178) (Source (URL) : http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html)

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5541 Kommunikation 4
Veränderungen in der Medienlandschaft.
Unternehmenskommunikation und Medienarbeit.
Krisenkommunikation.
Analyse und Verfassen von professionellen Texten.
Mündliche und schriftliche Kommunikationsübungen.

5542 Business Französisch 4
Der Kurs beinhaltet das Erwerben eines fortgeschrittenen Wortschatzes in Zusammenhang mit der Wirtschaft und der Unternehmung und ist
auf die Aktualität ausgerichtet. Hier einige Beispiele von möglichen Themen: Marketing, Innovation, neue Technologien, die institutionelle
Kommunikation, die wirtschaftliche Kriminalität, Börse, Banken, Versicherungen.
Die Studenten arbeiten mit verschiedenen Unterlagen aus der Aktualität wie Zeitungsartikel, Fernsehreportagen, Fantasiefilme, Internetseiten
sowie Übungen zu verschiedenen Themen. Die Studenten müssen sich zudem bei Diskussionen und Debatten in der Klasse mündlich
ausdrücken können, dies mittels Präsentationen und Fallbeispielen. Aktivitäten im schriftlichen Ausdruck finden ebenfalls statt, allerding
weniger häufig.

5543 Business English 4
Themen und Wortschatz: Der Student /Die Studentin eignet sich einen für die Wirtschaft bedeutungsvollen Wortschatz an mittels Bearbeitung
von Themen der Wirtschaft und aktuellen Dokumenten aus verschiedenen Medien.
Mögliche Themen: Business-Strategie, Ethik, Recht, Umwelt, Übernahme und Fusionierung, Wissens und Krisenmanagement, Produktion und
Qualitätskontrolle, Risiken, E-commerce, Human Resources.
Als Ergänzung können einige sozio-kulturelle Themen angegangen werden.
Grammatik: Erwerb/Konsolidierung von grammatischen Fähigkeiten, welche dem Niveau B2 entsprechen.
Mündliche und schriftliche Produktion: CV, Argumentation, Job-Anwendungen
Alle Formen des Unterrichts.
Cambridge Advanced : Vorbereitung Cambridge English : Advanced (CAE)
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5541 Kommunikation 4 (U1): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5542 Französisch 4 (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5543 Englisch 4 (U3): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet
U3 = (CCU3+EU3) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen
Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

10 Dozierende
Bréchet Mottier Barbara
Dubach Renate
Jordan Viviane
Kuonen Manfred
Salamin Anne-Dominique
Schreiner Sonja
Sollberger Elizabeth Ann

Name der Modulverantwortlichen *
Sonja Schreiner

Modulbeschrieb validiert am *
09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Management IV 2018-2019
Code
E.EE.342.515.FD.18

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 25
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)
avoir suivi le(s) module(s) Management III
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5151 Management stratégique
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant-e doit:
Comprendre et assimiler les dimensions de la grammaire / de la pensée stratégique
Comprendre les approches de la veille stratégique
Etre capable d'établir un diagnostic stratégique
Connaître et comprendre l'éventail des choix stratégiques
Appréhender les enjeux du déploiement de choix stratégiques
Etre capable d'analyser de façon intégrative et critique des situations pratiques (témoignages, études de cas)

5152 Économie industrielle
Au terme de l'unité d'enseignement (Economie industrielle), l'étudiant-e doit être à même de comprendre, expliquer et apporter un regard
critique sur: Le comportement des entreprises dans les différents types de marchés

5 Contenu et formes d'enseignement *

5151 Management stratégique
Macro & Micro environnement
Capacité stratégique
Stratégie génériques
Orientations stratégiques

5152 Économie industrielle
L'entreprise concurrentielle
Le monopole
L'oligopole
La concurrence monopolistique
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

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 :
5151 Management stratégique (U1) : évaluation écrite de 120 minutes
5152 Economie industrielle (U2) : évaluation écrite de 30 minutes

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

Pondération : P1 = 4/5, P2 = 1/5.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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. En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est
justifiée ou non, ainsi que de l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

Johnson et al. (2017). Stratégique. 11ième Éditions Pearson, France.
Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers, Self-Edition
Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2014). La méthode Value Proposition Design, Editions Wiley
Mauborgne, R. & Kim, W. (2004). Stratégie Océan Bleu, Editions Harvard Business Review
Mankiw, GN. & Taylor, M.P. (2015). Principes de l'économie, Bruxelles : De Boeck

10 Enseignants
Barbey Valérie
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Nom du responsable de module *
Barbey Valérie
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Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Management IV 2018-2019
Code
E.EE.342.515.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
6

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Management III
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5151 Strategisches Management
Am Ende der Unterrichtseinheit muss der Student :
Die Dimensionen des strategischen Denkens verstehen und verarbeiten können
Die Ansätze der Strategieentwicklung verstehen
Fähig sein, eine strategische Analyse durchzuführen
Das Spektrum von strategischen Entscheidungen kennen und verstehen
Die Herausforderungen von strategischen Entscheidungen beurteilen können
Fähig sein, Beispiele aus der Praxis auf kritische Weise zu analysieren (Best practice exampels, Fallbeispiele)

5152 Industrieökonomie
Am Ender der Unterrichtseinheit muss der Student fähig sein, Verhalten von Unternehmen in verschiedenen Märkten zu verstehen, zu erklären
und Kritik anzubringen.

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5151 Strategisches Management
- Das Unternehmen und seine Umwelt
- Unternehmensstrategien

5152 Industrieökonomie
- Wettbewerbsmärkte
- Monopol
- Oligopol
- Monopolistische Konkurrenz
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5151 Strategisches Management (U1): schriftliche Prüfung von 120 Minuten
5152 Industrieökonomie (U2): schriftliche Prüfung von 30 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 4/5, P2 = 1/5.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

5151 Strategisches Management
Dokumentation des Dozenten.

5152 Industrieökonomie
Mankiw, GN. & Taylor, M.P. (2016). Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik, Pearson Studium

10 Dozierende
Barbey Valérie
Grèzes Vincent
Imboden Serge
Kuonen Patrick

Name der Modulverantwortlichen *
Barbey Valérie

Modulbeschrieb validiert am *

09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Roten Hans-Peter
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Options principales 2018-2019
Code
E.EE.342.428.F.18

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 *
9

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)
avoir suivi le(s) module(s) Options principales
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Prière de consulter le descriptif séparé

5 Contenu et formes d'enseignement *
Prière de consulter le descriptif séparé

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Prière de consulter le descriptif séparé

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

9 Bibliographie

10 Enseignants
Bonazzi Riccardo
Crettol Blaise
Genoud Stéphane
Maier Niklas
Maier Werner
Sarrasin Natalie

Nom du responsable de module *
Hans-Peter Roten
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

Descriptif validé le *

10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Hauptoptionen 2018-2019
Code
E.EE.342.428.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 32 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Options principales
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Bonazzi Riccardo
Crettol Blaise
Genoud Stéphane
Maier Niklas
Maier Werner
Sarrasin Natalie

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Allemand 2018-2019
Code
E.EE.342.471.D.18

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 25
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 *
4

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)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
4711 Business Deutsch 1
Au terme de l'unité d'enseignement (Allemand 1), l'étudiant-e doit avoir acquis une partie des compétences linguistiques sur les plans de la
compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au niveau B1, appliquées au domaine économique, telles
qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l'étudiant-e doit être capable de « comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses
familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. ; se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où
la langue cible est parlée ; produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt ; de raconter un
événement, une expérience ou une rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une
idée. »(Source (URL) : http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html)
Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un voca-bu-laire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à
l'aide de documents actuels empruntés à différents médias. De façon complémentaire, certains thèmes de la vie socio-culturelle pourront
également être abordés.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1.

4712 Business Deutsch 2
Au terme de l'unité d'enseignement (Allemand 2), l'étudiant-e doit avoir acquis et consolidé la plupart des compétences linguistiques sur les
plans de la compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au niveau B1, appliquées au domaine
économique, telles qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l'étudiant-e doit être capable de « comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses
familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. ; se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où
la langue cible est parlée ; produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt ; de raconter un
événement, une expérience ou une rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une
idée. »(Source (URL) : http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html)
Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un voca-bu-laire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à
l'aide de documents actuels empruntés à différents médias. De façon complémentaire, certains thèmes de la vie socio-culturelle pourront
également être abordés.
Grammaire : Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1.
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

4711+4712 Business Deutsch 1+2
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias. De façon complémentaire, certains thèmes de la vie socio-culturelle pourront également
être abordés: Culture générale sur l'économie du monde germanophone.
Grammaire : Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1.

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 :
4711 Business Deutsch 1 (U1) : évaluation orale de 15 minutes
4712 Business Deutsch 2 (U2) : évaluation écrite de 90 minutes

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

Pondération : P1 = 2/5, P2 = 3/5.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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. En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou
non, ainsi que de l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie

10 Enseignants
Sailer Limani Karin
Schreiner Sonja

Nom du responsable de module *
Karin Sailer Limani

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Allemand 2018-2019
Code
E.EE.342.471.D.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen
Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch.
Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die Absenz berechtigt ist oder
eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie

10 Dozierende
Sailer Limani Karin
Schreiner Sonja

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Economie II 2018-2019
Code
E.EE.342.424.F.18

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 25
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 *
4

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)
avoir suivi le(s) module(s) Economie I
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
4241 Macroéconomie I
Au terme de l'unité d'enseignement (Macroéconomie 1), l'étudiant-e doit être à même de comprendre, expliquer et apporter un regard critique
sur :
- L'approche circulaire, le système de la comptabilité nationale ainsi que ses principaux résultats
- Les différents aspects de la monnaie, notamment ses définitions, ses fonctions, son rôle, sa gestion
- Le phénomène de la croissance économique en général et ses principaux déterminants en particulier

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

5 Contenu et formes d'enseignement *
4241 Macroéconomie I
- Le cours Macroéconomie I porte sur les thèmes suivants :
- La mesure du revenu d'une nation
- Mesurer le coût de la vie
- Production et croissance
- Lépargne, l'investissement et le système financier
- Les outils de base de la finance
- Le système monétaire
- Croissance de la masse monétaire et inflation

4242 Economie et société II
- Histoire et actualité économique
- Mondialisation
- Etats-nations et unions régionales
- Organisations internationales
- Secteur public
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

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 :
4241 Macroéconomie 1 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
4242 Economie et société 2 (U2) : 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

Pondération : P1 = 1, P2 = 1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑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.
En cas d'absence,l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.

9 Bibliographie
- D. Acemoglu, D. Laibson, J. List, Macroéconomie, Pearson ERPI, Juin 2016

10 Enseignants
Barbey Valérie
Matos-Wasem Rafael

Nom du responsable de module *

Thierry Gaillard

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Economie II 2018-2019
Code
E.EE.342.424.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
4

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Economie I
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Barbey Valérie
Matos-Wasem Rafael

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am *
09.09.2013

Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Economie I 2018-2019
Code
E.EE.342.433.F.18

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 25
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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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

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.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou non, ainsi que de
l'éventuelle sanction.
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Filière Economie d'entreprise

9 Bibliographie
- D. Acemoglu, D. Laibson, J. List, Microéconomie, Pearson ERPI, Juni 2016

10 Enseignants
Amrein Daniel
Barbey Valérie
Gaillard Thierry
Matos-Wasem Rafael

Nom du responsable de module *
Gaillard Thierry

Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Economie I 2018-2019
Code
E.EE.342.433.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert Management I, Finances I, Branches instrumentales
Modul besucht Droit, Communication I, Anglais, Allemand
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Amrein Daniel
Barbey Valérie
Gaillard Thierry
Matos-Wasem Rafael

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Option secondaire 2018-2019
Code
E.EE.342.555.FD.18

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 25
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 *
5

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)
avoir suivi le(s) module(s) Economie et Branches instrumentales II, Finances II, Management des RH, Management II, Langues et

communication II, Management III, Finances III, Marketing II, Langues et communication I, Economie et Branches instrumentales I
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Prière de consulter le descriptif séparé.

5 Contenu et formes d'enseignement *
Prière de consulter le descriptif séparé.

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Prière de consulter le descriptif séparé.

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

9 Bibliographie
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

10 Enseignants
Amrein Daniel
Broccard Manu
Epiney Savioz Evelyne
Gaemperle Philippe
Gessler François
Jacquemet Cédric
Kuonen Patrick
Meyer Richard
Michellod Eric
Pralong Steve
Salamin Olivier
Salamin Xavier
Sarrasin Natalie
Tschopp Alexis
Vaudan Anne-Laure
Wilk Rolf

Nom du responsable de module *
Prière de consulter le descriptif séparé.

Descriptif validé le *

09.09.2019

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Nebenoption 2018-2019
Code
E.EE.342.555.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
5

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Economie et Branches instrumentales II, Finances II, Management des RH, Management II, Langues et communication

II, Management III, Finances III, Marketing II, Langues et communication I, Economie et Branches instrumentales I
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *
Prière de consulter le descriptif séparé.

5 Inhalt und Unterrichtsformen *
Prière de consulter le descriptif séparé.

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Prière de consulter le descriptif séparé.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

10 Dozierende
Amrein Daniel
Broccard Manu
Epiney Savioz Evelyne
Gaemperle Philippe
Gessler François
Jacquemet Cédric
Kuonen Patrick
Meyer Richard
Michellod Eric
Pralong Steve
Salamin Olivier
Salamin Xavier
Sarrasin Natalie
Tschopp Alexis
Vaudan Anne-Laure
Wilk Rolf

Name der Modulverantwortlichen *
Prière de consulter le descriptif séparé.

Modulbeschrieb validiert am *

09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
Roten Hans-Peter

4 /4 19.05.2023



Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Finances IV 2018-2019
Code
E.EE.342.525.FD.18

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 25
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 *
5

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)
avoir suivi le(s) module(s) Finances III
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5251 Instruments prévisionnels et décisionnels financiers
Comprendre les principales méthodes de consolidation des comptes.
Connaître les principaux retraitements pour la consolidation des comptes.
Maîtriser les questions complexes de consolidation et réaliser les opérations de regroupements.
Se familiariser avec les principes essentiels des Swiss GAAP RPC.
Être capable d'effectuer une clôture des comptes selon les Swiss GAAP RPC

5252 Fiscalité III
Se familiariser avec l'ensemble des impôts perçus chez les personnes morales : soit l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le capital.
Se familiariser avec l'ensemble des impôts indirects, plus précisément avec la TVA
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5 Contenu et formes d'enseignement *
5251 Instruments prévisionnels et décisionnels financiers

Consolidation :
Définition de la consolidation, périmètre de consolidation
Choix de la méthode de consolidation
Intégration globale, intégration proportionnelle et mise en équivalence
Apurement des comptes, réaménagement des réserves
Homogénéisation des principe d¿évaluation
Détermination de l'écart de consolidation selon la Purchase Method et écritures de consolidation du capital
Suppression des transactions internes
Tableau des fonds propres consolidés

Swiss GAAP RPC
Différence entre comptes économiques et statutaires
Cadre conceptuel
Normes principales
Présentation d'un rapport de gestion

5252 Fiscalité III

Généralités et définitions TVA
Assujettissement, lieu des opérations imposables
Objet de l'impôt, prestations exclues et exonérées, option des opérations exclues
Taux et calcul de l'impôt, factures et mention de l¿impôt, impôt sur les acquisitions
Déduction de l'impôt préalable, réduction et correction de la déduction de l'impôt préalable (IP)
Imposition dans le temps, méthode et mode de décomptes
Naissance de la créance fiscale, procédure de déclaration
Décomptes TVA
Comptabilisation de la TVA

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 :
5251 Instruments prévisionnels et décisionnels financiers (U1) : évaluation écrite de 90 minutes
5252 Fiscalité 3 (U2) : 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

Pondération : P1 = 3, P2 = 2

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2)/ somme de 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. En cas d'absence, l'étudiant est tenu d'informer par écrit le professeur qui décide si l'absence annoncée est justifiée ou
non, ainsi que de l'éventuelle sanction.
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9 Bibliographie
5251 Instruments prévisionnels et décisionnels financiers

Pour la Consolidation

Comptes Consolidés - Urs Prochinig, Andreas Winiger, Hansueli Von Gunten - Verlag SKV Zürich

Comptabilité financière selon Swiss Gaap RPC - Franz Carlen, Anton Riniker, Nicole Widmer - Verlag SKV Zürich

Recommandations relatives à la présentation des comptes 2014/2015, fondation pour la recommandation à la présentation des comptes

Documentation de l¿enseignant

5252 Fiscalité 3

Pour la TVA

- Support de cours LTVA sur Moodle,

- LTVA (Loi régissant la Taxe sur la Valeur Ajoutée)*

- OTVA (Ordonnance relative à la LTVA)*

- * = à télécharger sur le site :

https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/search/search.xhtml?winid=391638

ou également disponible sur Moodle

10 Enseignants
Epiney Savioz Evelyne
Eyer Silvan
Gehrig Stefan
Rion Didier
Sterchi Kurt
Trombella Fabrice

Nom du responsable de module *
Salamin Olivier

Descriptif validé le *

09.09.2019

Descriptif validé par *
Roten Hans-Peter
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Finanzen IV 2018-2019
Code
E.EE.342.525.FD.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
5

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Finances III
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5251 Finanzplanung
Die Werkzeuge studieren, welche ermöglichen, Prognosen zu erstellen, Budgets zu entwerfen um diese im Rahmen der
Unternehmensverwaltung einzusetzen.
Ein System zur Budgetkontrolle aufbauen können.
Die wesentlichen Methoden der Konto-Konsolidierung verstehen.
Das Wesentliche über die Wiederaufarbeitung von Konten kennen.
Die komplexen Fragen zur Konsolidierung beherrschen und Umgliederungsmassnahmen realisieren können.
Die wichtigsten Prinzipien der analytischen Buchhaltung beherrschen um bei der Einführung des Verwaltungssystems beizutragen.
Fähig sein, die verschiedenen Bestandteile der Kosten zu analysieren und interpretieren und dies mit anderen Methoden als das "Full costing"
Werkzeuge einführen können, welche eine effiziente Steuerung der Unternehmensleistung ermöglicht.
Die aussagekräftigen Indikatoren als Entscheidungswerkzeug in Umlauf bringen können.
Das System zur Kostenbemessung entwickeln können um die Effektivität zu verbessern
Geldflussrechnung.

5252 Steuerwesen III
Die Regeln der indirekten Besteuerung kennen
Die Grundlagen der Bemessung und des Verfahrensrechtes kennen
Kennen der Steuerdomzilie und Grundlagen der interkantonalen Steuerausscheidung
Die wichtigsten kantonalen Steuern kennen
Grundlagen der MWST kennen
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

5 Inhalt und Unterrichtsformen *
5251 Finanzplanung

Konsolidierung:
Definition der Konsolidierung, Konsolidierungsumfang
Wahl der Konsolidierungsmethode
Vollkonsolidierung, Quotenkonsolidierung und Equity-Methode
Rechnungsabschluss, Reorganisation der Reserven
Homogenisierung der Bewertungsprinzipien
Ermittlung des Firmenwertes nach der Purchase-Methode und Kapitalkonsolidierungsbuchungen
Löschen von internen Transaktionen
Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Swiss GAAP FER
Unterschied zwischen wirtschaftlicher und gesetzlicher Rechnungslegung
Konzeptioneller Rahmen
Hauptnormen
Vorlage eines Lageberichts

5252 Steuerwesen III

Allgemeine Informationen und Definitionen der Mehrwertsteuer
Haftung, Ort der steuerpflichtigen Umsätze
Zweck der Steuer, ausgeschlossene und befreite Dienstleistungen, Möglichkeit der ausgeschlossenen Transaktionen
Steuersätze und -berechnungen, Rechnungen und Steuererklärungen, Erwerbssteuern
Vorsteuerabzug, Reduzierung und Korrektur des Vorsteuerabzugs
Besteuerung im Zeitablauf, Verfahren und Methode der Abrechnung
Erstellung der Steuerschuld, Deklarationsverfahren
Abrechnung der MwSt
Verbuchung der Mehrwertsteuer

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5251 Finanzplanung (U1): schriftliche Prüfung von 90 Minuten
5252 Steuerwesen 3 (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 3, P2 = 2

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind,
obligatorisch. Jegliche Absenz muss den betroffenen Dozierenden schriftlich mitgeteilt werden. Diese entscheiden dann, ob die
Absenz berechtigt ist oder eventuelle Sanktionen nach sich zieht.

9 Bibliografie
Dokumentation des Dozenten
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

10 Dozierende
Epiney Savioz Evelyne
Eyer Silvan
Gehrig Stefan
Rion Didier
Sterchi Kurt
Trombella Fabrice

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am *

09.09.2019

Modulbeschrieb validiert durch *
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Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Options secondaires 2018-2019
Code
E.EE.342.438.F.18

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 *
5

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)
avoir suivi le(s) module(s) Options secondaires, Option secondaire
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Prière de consulter le descriptif séparé

5 Contenu et formes d'enseignement *
Prière de consulter le descriptif séparé

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Prière de consulter le descriptif séparé

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

9 Bibliographie

10 Enseignants
Epiney Savioz Evelyne
Gaemperle Philippe
Gessler François
Hugo Alexandra
Jacquemet Cédric
Latrille Sophie
Meyer Richard
Pralong Steve
Salamin Olivier
Salamin Xavier

Nom du responsable de module *
Hans-Peter Roten
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

Descriptif validé le *

10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Nebenoptionen 2018-2019
Code
E.EE.342.438.F.18

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 32 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits Hauptunterrichtssprache

Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht Options secondaires, Option secondaire
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen

9 Bibliografie

10 Dozierende
Epiney Savioz Evelyne
Gaemperle Philippe
Gessler François
Hugo Alexandra
Jacquemet Cédric
Latrille Sophie
Meyer Richard
Pralong Steve
Salamin Olivier
Salamin Xavier

Name der Modulverantwortlichen *

Modulbeschrieb validiert am * Modulbeschrieb validiert durch *
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