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Objectifs
L’objectif principal est de sensibiliser l'étudiant-e à l’actualité économique, politique et sociale, et ainsi
l'amener à :
mesurer l’impact de la politique sur l’économie (et vice-versa) ;
saisir les subtilités du système institutionnel suisse, ainsi que certains enjeux géopolitiques ;
comparer les politiques économiques mises en œuvre à travers le monde ;
réfléchir à des solutions concrètes dans un environnement économique, politique et géopolitique
complexe.

Le cours est divisé en 2 grandes parties :
1. Le système politique et institutionnel suisse (au niveau fédéral, cantonal et communal), avec des
présentations, des débats en classe sur l’actualité, des travaux de groupe, ainsi que la venue
d’intervenant-e-s externes et la visite du Palais fédéral.
2. Les enjeux et la complexité de la géopolitique internationale, avec des présentations sur la Chine,
la France, l’Union européenne, les Etats-Unis et/ou le Japon, des travaux de groupes, et la venue
d’intervenant-e-s externes.
Note : Le nom, le sujet et le format des interventions externes seront déterminés début 2022.

A l’issue du cours, l'étudiant-e aura été amené-e à :
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développer sa capacité à argumenter lors d’un débat (et défendre sa position) ;
faire preuve d’esprit d’analyse ;
parvenir à synthétiser sa recherche ;
recueillir l’avis d’expert-e-s dans son domaine ;
présenter oralement le fruit de sa recherche (en travaillant en équipe).

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

2

- Système politique et institutionnel suisse, y compris votations et élections à venir en 2022

8

- Débats en classe sur un sujet d'actualité

6

- Présentation et débat d'intervenant-e-s externes sur un thème de politique économique (sujets à
définir)

14

- Cours de géopolitique et d'économie internationale (Chine, France, Union européenne, EtatsUnis et/ou Japon)

6

- Préparation aux rapports et présentations à faire en classe

4

- Présentations des étudiant-e-s en classe (sujet suisse + international)

12

- Visite au Palais fédéral et rencontre avec un-e parlementaire

4

- 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 groupe (1500 mots max.) sur la conséquence de la crise du coronavirus sur un
segment (à choix) de l'économie suisse + présentation du rapport en 10 minutes – 30%
3. Retranscription de deux interviews d'experts (en lien avec le rapport) – 20%
4. Présentation orale en groupe sur un sujet international (en lien ou non avec la crise du
coronavirus) – 30%
Total 100%
Il n'y a pas d’examen à la fin du semestre.
La présence et la participation active à tous les cours font partie intégrante de l’évaluation. En cas
d’absence constatée lors des activités programmées (notamment présentations et débats), l’unité de
cours est susceptible d’étre considérée comme abandonnée.
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Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1

Fiche validée le 20.04.2021 par Vinckenbosch Laura
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