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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

Option : Management territorial 
 

1. Intitulé de module  Économie géographique et globalisation financière 2021-2022 
 
Code : 5op 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 pour chacun des modules semestriels 
 
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   
 

Ce cours est une introduction aux mécanismes financiers et à la globalisation financière considérés du point de vue 

macroéconomique et géographique. Il vise à tisser certains liens entre le développement financier et les questions 

géoéconomiques (voire –politiques) et à préciser les réalités territoriales de l’activité des banques et des marchés 

financiers. 
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5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

Chapitre 1. La globalisation financière : état des lieux 

1. Une brève histoire de la globalisation financière 

2. La géographie de la finance globalisée 

3. Les acteurs financiers transnationaux 

Chapitre 2. Les flux financiers internationaux 

1. Les déterminants géoéconomiques du commerce international 

2. Commerce international et mouvements de capitaux 

3. Régimes de change et FOREX (Foreign Exchange Market) et rappel de l’efficience des marchés 

Chapitre 3. La politique monétaire et la politique de change 

1. L’architecture monétaire nationale et le système monétaire international 

2. La politique de change à l’époque de la « guerre des monnaies » 

3. Statut international du franc suisse et conduite de la politique monétaire suisse 

Chapitre 4. Système financier et développement régional 

1. Le rôle du système financier dans le développement économique 

2. Les implications territoriales de l’essor du secteur financier  

3. La stabilité financière comme bien commun au niveau mondial 

Chapitre 5. Éléments de régionalisme financier 

1. Régionalisme commercial et concurrence entre places financières 

2. La place financière genevoise : son rôle en Suisse et au niveau international 

3. Histoire et avantages compétitifs du cluster de la finance genevoise 

Chapitre 6. La dimension géographique des crises de change 

1. Typologie des crises financières, facteurs déclenchants et rôle des paradis financiers 

2. La territorialité des crises de change : le cas de la crise asiatique de 1997 

3. La transmission des crises : contagion géographique ou risque systémique ? 

 
 

6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 
L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
 

- Contrôle continu tout au long du semestre 

- Examen final écrit  

 

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   
 

 


