Fiche d'unité

Economie et société 1
Domaine
Filière
Orientation
Mode de formation

Economie et Services
Economie d'entreprise
Economie d'entreprise (EE)
Plein temps

Informations générales
Nom

: Economie et société 1

Identifiant

: HEG-EcSoc1

Année académique

: 2021-2022

Responsable

: Sylvain Frochaux

Charge de travail

: 60 heures d'études

Périodes encadrées

: 30 (= 22.5 heures)

Semestre

S1

E1

Cours

S2

E2

S3

S4

E3

S5

S6

30

Connaissances préalables recommandées
Aucunes.

Objectifs
Au terme des unités d’enseignement, l’étudiant-e doit :
1. Connaître les principaux jalons historiques et géographiques de nos sociétés
2. Savoir interpréter les débats d’actualités économiques suisses et internationaux
3. Développer la pensée critique
4. Analyser les politiques publiques nationales et internationales
5. Savoir déterminer les facteurs essentiels d’un enjeu économique complexe

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 30 périodes
- Introduction au cours et au capitalisme

2

- Présentation des étudiant-e-s sur la crise du coronavirus d'un point de vue économique ou
social (tout au long du semestre)

3

- Discussions et échanges sur des articles en lien avec l'actualité ou le cours (tout au long du
semestre)

2

- Gestion des enjeux économiques de l'évolution démographique

8

- Commerce international : construction du multilatéralisme et enjeux actuels

6

- Mécanismes économiques en lien avec la crise de 2008 et la crise de la dette

6

- Révision (et jour férié, selon les classes)

3
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Bibliographie
Aucune

Contrôle de connaissances
Examen : L'atteinte de l'ensemble des objectifs de formation sera vérifiée lors d'un contrôle final commun écrit
d'une durée de 90 minutes.
Matériel autorisé :
• Aucun matériel, ni documentation autorisés

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