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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

Option : Management territorial 
 

1. Intitulé de module  Politique du Grand Genève et Fiscalité transfrontalière 2019-2020 
 

Code :  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 : 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   

Objectifs : 

Au terme de ce cours, les étudiants seront en mesure : 

 D’appréhender les enjeux économiques sociaux et politiques du Grand Genève. 

 De comprendre les défis du Grand Genève dans le domaine du développement urbain, des infrastructures publiques, 

du marché du travail et de la fiscalité. 

 D’analyser l’évolution récente du Grand Genève dans ces domaines. 

 De recourir aux approches des sciences sociales (économie, géographie, sociologie) afin d’analyser les défis 

susmentionnés. 
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Buts :  Le cours vise à exposer et analyser les défis, enjeux et opportunités liés au développement du « Grand Genève ». Il 

s’agit d’examiner les outils, principes et approches permettant d’optimiser le fonctionnement d’une telle agglomération 

transfrontière.  
 
 

5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

Cours / séminaires, exposés des enjeux par des spécialistes, méthode d’apprentissage par problème, travaux en groupe 
et discussions. 
 
Thématiques traitées 

- Le projet d’agglomération franco-valdo-genevois : le Grand Genève : enjeux et réalités statistiques. 
- La mobilité des travailleurs transfrontaliers et les enjeux pour le marché du travail au niveau de l’agglomération. 
- Le marché du logement. 
- Les inégalités socio-économiques à l’échelle de l’agglomération. 
- Les mécanismes de concertation et de gouvernance. 
- La fiscalité à l’échelle de l’agglomération. 

 

6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 

 Travail écrit réalisé en groupe 
 Examen écrit 

 
 

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. 
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