Fiche d'unité

Politique économique suisse et internationale
Domaine
Filière
Orientation
Mode de formation

Economie et Services
Economie d'entreprise
Economie d'entreprise (EE)
Temps partiel/En emploi

Informations générales
Nom

: Politique économique suisse et internationale

Identifiant

: HEG-OSPESI

Année académique

: 2021-2022

Responsable

: Sylvain Frochaux

Charge de travail

: 150 heures d'études

Périodes encadrées

: 60 (= 45 heures)

Semestre

S1

E1

S2

E2

S3

S4

E3

S5

S6

E4

S7

Cours

S8
60

Connaissances préalables recommandées
Aucunes.

Objectifs
A l’issue du cours, l’étudiant-e doit être capable de :
décrire le cadre institutionnel suisse et le rôle des différents pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) aux trois
échelons (commune, canton, Confédération) ;
décrire le processus législatif suisse (de l'impulsion à la mise en œuvre d'une loi) ;
débattre de certains sujets d’actualité économique suisse et internationale ;
saisir les principaux enjeux économiques et géopolitiques de certaines puissances internationales ;
évaluer une thématique précise de politique économique suisse ou internationale ;
synthétiser, puis présenter oralement les principales conclusions de son enquête, en faisant notamment appel à
des spécialistes externes.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 60 périodes
2

- Introduction au cours

10

- Cours sur le système politique et institutionnel suisse
- Trois débats en classe sur un sujet d'actualité

6

- Présentation et échanges avec des intervenant-e-s externes sur un thème de politique
économique

6

- Cours de géopolitique et d'économie internationale (France, Japon et Chine + autres
thématiques à définir ensemble avec la classe)

12

- Autres sujets de politiques économiques à définir selon l'actualité

4

- Préparation aux rapports et présentations à faire en classe (2 sessions de question-réponse)

4

- Présentations des étudiant-e-s en classe

6
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- Visite au Palais fédéral et rencontre avec un-e parlementaire
- Examen à mi-semestre + examen final

4
2

- Jour férié (lundi de Pentecôte)

4

Bibliographie
Tout le matériel du cours sera distribué en classe et/ou via la page Cyberlearn du cours.

Contrôle de connaissances
Cours : Evaluation générale du cours
La note finale du cours se décompose comme suit :
1. Participation aux débats en classe (20%)
2. Rapport de politique économique (20%)
3. Retranscription des interviews (20%)
4. Examen à mi-semestre (20%)
5. Examen final (20%)

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