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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

Option : Management territorial 
 

1. Intitulé de module  Economie globale et politique locale : 2020-2021 
influence sur la gestion d’entreprise 

 
Code : 5op410 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   

 

A la fin du cours, les étudiant-e-s seront capables : 

 de comprendre les phénomènes de mondialisation et de globalisation, leurs conséquences politiques à l’échelle 

nationale et locale et leurs impacts sur la gestion d’entreprises ; 

 d’analyser l’importance du fédéralisme helvétique et les spécificités politiques et institutionnelles genevoises sur le 
développement économique et notamment sur le tissu des entreprises ; 

 d’intégrer l’importance des débats politiques majeurs et des évolutions économiques dans les choix stratégiques des 

entreprises. 
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5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

Les thèmes traités sont : 

 

 La mondialisation dans une perspective historique, économique, politique, technique, sociale et environnementale  ; 

 La transformation du rôle économique des états-nations dans un contexte de mondialisation et de globalisation de 
l’économie ; 

 La montée et les manifestations des populismes et du protectionnisme en réaction à ce mouvement ; 

 La capacité d’adaptation de la démocratie et du fédéralisme suisses face au défi européen et à l’évolution du 
contexte mondial ; 

 Le rôle de Genève, cité internationale et ville-monde, confrontée à sa croissance et son extension, à ses débats 
internes et sa mutation ; 

 Les champs de tension entre économie globale et démocratie locale, à savoir : l’immigration, le chômage, les 
protections sur le marché du travail, les évolutions technologiques, la fiscalité, l’évolution des conditions-cadre et le 
développement durable ; 

 Le rôle moteur et la capaicité d’adaptation des entreprises dans l’évolution de ce contexte ;  

 L’actualité politique et économique en rapport avec le cours.   

 

6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 

L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
 

Semaine 1 à 14 : contrôle-s continu-s optionnel-s selon décision de la coordination du module (les pondérations sont 
communiquées par les enseignant- e-s avant les évaluations). 

 
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   
 
 


