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Objectifs
Contexte
Surconsommation, gaspillage, atteintes à l’environnement, burnouts et dépressions, destruction à petit
feu des individus et des liens sociaux : le système économique actuel semble nous conduire droit dans le
mur.
Que peut-on y faire? Quelles pistes, quels outils pour envisager l'économie autrement?
Objectifs
Identifier et analyser certains des principaux défis auxquels est confrontée l’économie
d’aujourd’hui

Acquérir des outils pour pouvoir interroger de façon critique et réfléchie l’économie actuelle et pour
pouvoir s’insérer de façon constructive dans l’économie en devenir

Compétences visées
curiosité
sens critique
compétences en management agile et participatif
aptitude au travail d’équipe et à la collaboration
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Impact sur le profil et les perspectives professionnelles
Cette option préparera les étudiant-e-s à participer aux activités des entreprises et organisations «
atypiques » émergentes et à proposer des nouvelles manières de penser et de faire au sein des
organisations plus traditionnelles.
Complémentarité
Cette option s’appuie sur des complémentarités avec les cours dans le domaine de la gestion, de
l’entrepreneuriat, ainsi que du développement durable, de la gouvernance et de l’éthique.
Incompatibilité Aucune.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 60 périodes
60

- Enjeux et modalités de l'économie du futur

Bibliographie
Deux références pour donner le ton:
Conférence de Frédéric Laloux sur l'émergence d'un nouveau paradigme de gestion, donné le 14
mars 2014 au Studio 1 à Flagey à l'occasion du lancement du livre "Reinventing Organizations",
disponible on-line à l'adresse: https://www.youtube.com/watch?v=NZKqPoQiaDE (dernière
consultation le 23 avril 2018)

Site internet du film "Demain" réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent: https://www.demainlefilm.com (dernière consultation le 23 avril 2018)

Contrôle de connaissances
Cours:
Contrôles continus :
Règles de validation du module selon la règle des poids
50 % : action commune d'économie alternative
50 % : travail individuel sur un sujet traité en cours

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1
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