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Descriptif de module 
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise 

Orientation : 
 

1. Intitulé de module  Administration et finances publiques 2018-2019 
 

Code : 5op310 Type de formation : 
  Bachelor  Master  MAS  DAS  CAS  Autres : 

 

Niveau : Caractéristique : 
 Module de base   Module obligatoire dont l’échec peut entraîner 
 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 : 5 
 

Langue principale d’enseignement : 
 Français  Italien 

 Allemand  Anglais 
 Autres : 

 

3. Prérequis   
 Avoir validé les semestres 1 - 2 
 Avoir suivi les semestres 3 et 4 pour les étudiant-e-s EES et 5 et 6 pour les étudiant-e-s EEW 
 Pas de prérequis 
 Autres : 

 

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage   
 

 Compréhension du secteur public et ses spécificités en distinguant entre les collectivités et les assurances sociales 
publiques ; 

 Compréhension des fonctions et des moyens d’action du secteur public ; 

 Sensibilisation aux caractéristiques de modèle helvétique de l’action publique et de son financement ; 

 Assimilation des principales politiques publiques, leurs objectifs et résultats, ainsi que les contraintes auxquelles elles sont 
soumises dans le contexte genevois ; 

 Compréhension des aspects financiers du secteur public, comprendre la fiscalité et les autres prélèvements obligatoires, 
analyser leurs conséquences sur les comportements des agents économiques ; 

 Compréhension de la notion d’équilibre à moyen terme, les différentes causes de l’endettement et les mesures prises pour 
le prévenir ; 
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 Compréhension la crise de l’Etat-providence dans le contexte du phénomène d’exclusion durable du marché du travail et 
du vieillissement de la population. 

 Sensibilisation aux nouvelles normes comptables et aux mécanismes de contrôle. 

 Compréhension des différences entre salariés du secteur public et du secteur privé. 
 

Ce cours propose aux étudiant-e-s l’analyse des modalités d’action du secteur public et des défis auxquels il est actuellement 
confronté. Au terme de ce cours, l’étudiant-e comprendra les buts de l’action publique, ses contraintes et son organisation. 
L’étudiant-e acquiert des connaissances qui constituent un atout indéniable pour postuler dans la fonction publique. 
 

 

5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

Thèmes notamment traités : 

 

 Origine de l’Etat, définition et développement du secteur public ; 

 Les rôles économiques de l’Etat (allocation, redistribution, stabilisation) ; 

 Les acteurs de la prise de décision dans le secteur public ; 

 Financement du secteur public et des assurances sociales ; 

 La concurrence fiscale dans le système fédéraliste ; 

 La régulation de la concurrence fiscale dans un monde globalisé ; 

 Les finances publiques face au défi du vieillissement de la population ; 

 Les caractéristiques des finances publiques genevoises ; 

 La nouvelle gestion publique et les outils de pilotage ; 

 Les traits caractéristiques de la fonction publique ; 

 

 

6.  Modalités d’évaluation et de validation   
 
L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
 
Semaine 1 à 14 : travaux de groupe (présentations orales d’une politique publique), contrôle continu et examen écrit, selon 

décision de la coordination du module (les pondérations sont communiquées par les enseignant- e-s avant les évaluations). 

 

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   
 
 


