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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services  

Filière : Economie d’entreprise  

Orientation : 
 

1. Intitulé de module  Economie 2019-2020 
 

Code : 5051 – B-R Type de formation : 
  Bachelor  Master  MAS  DAS  CAS  Autres : 

 
Niveau : Caractéristique : 

 Module de base   Module obligatoire dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art. 25, du Règlement 
 Module avancé sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO 
 Module spécialisé 
 Autres : 

 

Type : Organisation temporelle :  
 Module principal  Module sur 1 semestre  
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres  
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d'automne  
 Autres :  Semestre de printemps 

  Autres :  
 

2. Organisation   
 
Crédits ECTS : 8 
 

Langue principale d’enseignement : 
 Français  Italien  
 Allemand  Anglais 
 Autres : 

 

3. Prérequis   
 Avoir validé le module  
 Avoir suivi le module  
 Pas de prérequis  
 Autres : 

 

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage   
 

Unité d’enseignement 50511 : Microéconomie 1 

Au terme de l’unité d’enseignement, 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. 
 

Unité d’enseignement 50513 : Macroéconomie 1 
Au terme de l’unité d’enseignement, 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. 

 Le phénomène de la croissance économique en général et ses principaux déterminants en particulier. 

 Le lien entre le niveau des salaires et le taux de chômage. 

 Le rôle du taux d’intérêt réel sur l’équilibre macroéconomique de long terme. 
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Unité d’enseignement 50512 & 50514 : Economie et Société 1 & 2 

Au terme des unités d’enseignement, l’étudiant-e doit être à même de : 
 

 Connaître les principaux jalons historiques et géographiques de nos sociétés. 

 Savoir interpréter les débats d’actualité économique suisse et internationale. 

 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  
 

NB : Pour tous les cours de ce module, le nombre de chapitres et leurs titres peuvent subir des modifications, notamment en 
fonction du temps disponible. 

 
Unité d’enseignement 50511 : Microéconomie 1 
 

 Chapitre 1 :  Introduction 

 Chapitre 2 :  La demande 

 Chapitre 3 :  L’offre 

 Chapitre 4 :  L’équilibre de marché et sa performance 

(le programme est sujet à modifications - d’autres chapitres peuvent être traités en fonction du temps disponible). 
 
Forme d’enseignement : ~75% théorie et applications ; ~25% travaux pratiques. 

 
Unité d’enseignement 50512 : Economie et Société 1 
 

EES : 

Le cours se divise en deux parties : 
1. Partie 1 : Comprendre les enjeux économiques, sociaux, culturels, historiques et écologiques liés à la mondialisation. 

2. Partie 2 : 

 Quelques principes d’analyse économique  

 Théorie des jeux : rationalité et autres motivations des choix 

 Dotation, avantage comparatif et coût d’opportunité 

 Du coût d’opportunité à l’offre de travail 

 Inégalités de salaire : capital humain et discrimination  

EEW : 

 Quelques principes d’analyse économique  

 Théorie des jeux : rationalité et autres motivations des choix 

 Dotation, avantage comparatif et coût d’opportunité  

 Du coût d’opportunité à l’offre de travail 

 Inégalités de salaire : capital humain et discrimination  

 Finance et société 

 
Forme d’enseignement : 75% théorie et applications ; ~25% travaux pratiques. 

 

Unité d’enseignement 50513 : Macroéconomie 1 
 

 Introduction  
 Le PIB et ses composantes 
 Les indices de prix  
 La croissance économique  
 Le chômage  
 L’épargne, l’investissement et le marché financier 

(d’autres chapitres peuvent être traités en fonction du temps disponible). 
 

Forme d’enseignement : ~75% théorie et applications ; ~25% travaux pratiques. 
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Unité d’enseignement 50514 : Economie et Société 2 
 

 Chapitre 1 : Introduction et rappels 

 Chapitre 2 : Inégalités 

 Chapitre 3 : Financement de l’État 

 Chapitre 4 : Contrôle des prix 

 Chapitre 5 : Choix publics 

(le programme est sujet à modifications - d’autres chapitres peuvent être traités en fonction du temps disponible) 
 

Forme d’enseignement : ~75% théorie et applications ; ~25% travaux pratiques. 

 
6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 
L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
 
Examen écrit pour chaque unité de cours à la fin des semestres concernés. 

 

Le résultat du module correspond à la moyenne pondérée des notes des unités de cours en fonction du nombre d'heure(s) d'enseignement 

hebdomadaire(s) prévue(s) dans le plan d'études.  

 

Cette pondération s'applique également aux étudiant-e-s répétant ce module durant la présente année académique. 
 
 

7.  Modalités de remédiation   
 

 Remédiation obligatoire si le résultat du module est compris entre 3,5 et 3,9 / 6. 
 Pas de remédiation  
 Autres modalités :  

Autres modalités de remédiation 

En cas de remédiation, seule la note de l’examen de remédiation sera prise en compte.  

Un module répété ne peut pas être remédié. 
 
 

8.  Bibliographie   
 
Unité d’enseignement 50511 : Microéconomie 1 
 

 N.G. Mankiw & Taylor, M. : Principes de l’économie. Bruxelles : De Boeck. 
 M. Parkin, R. Bade & M.V. Audenrode : Introduction à la micro-économie moderne. Ed. Saint-Laurent: Éditions du Renouveau 

Pédagogique. 
 
Unités d’enseignement 50512 : Economie et Société 1 et 50513 : Macroéconomie 1 

 
 Microéconomie, Acemoglu, Laibson et List, Pearson, 2016 ; ou 
 Economics, Acemoglu, Laibson et List, Pearson, 2016. 

 
Unité d’enseignement 50514 : Economie et Société 2 

 
 N.G. Mankiw & Taylor, M. : Principes de l’économie. Bruxelles : De Boeck. 
 M. Parkin, R. Bade & M.V. Audenrode : Introduction à la micro-économie moderne. Ed. Saint-Laurent: Éditions du Renouveau 

Pédagogique. 


