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Economie suisse (5ER1019)
Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Bachelor en sciences économiques

Cours: 2 ph

écrit: 2 h

3

Master en psychologie, orientation psychologie du travail et des
organisations

Cours: 2 ph

écrit: 2 h

3

Pilier principal B A - économie

Cours: 2 ph

écrit: 2 h

3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:
• Semestre Printemps
Equipe enseignante:
Prof. Milad Zarin, Institut de recherches économiques, Pierre-à-Mazel 7, CH-2000 NEUCHATEL +41 32 718 1355 - milad.zarin@unine.ch
Objectifs:
Connaître les principales caractéristiques de l’économie suisse, les mécanismes fondamentaux qui la régissent et les enjeux actuels de la
politique économique à court, moyen et long termes.
Contenu:
Le cours aborde les différentes caractéristiques de l’économie suisse en les comparant à d’autres pays industrialisés, cherche à identifier les
facteurs explicatifs de ses bonnes et moins bonnes performances, et tente de dégager des pistes de réforme pour améliorer son
fonctionnement. L’enseignement se déroule en grande partie de manière interactive sous forme de discussions auxquelles les étudiants
participent sur la base des lectures de caractère général ou spécialisé effectuées à l’avance.
Forme de l'évaluation:
E: Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens de fin de semestre
Rattrapage : examen écrit de 2h.
Documentation:
Les ouvrages suivants constituent les principales références conseillées pour le cours :
- Organisation de Coopération et du Développement Economique (OCDE), Études économiques de l’OCDE : Suisse 2011, Paris, janvier 2012.
- Schönenberger, Alain et Milad Zarin-Nejadan : L’économie suisse, 4ème édition, Paris, PUF (Que sais-je? no. 2875), 2005.
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Analyse de la performance économique et politique de croissance de la Suisse, Grundlagen der
Wirtschaftspolitik Nr. 14F, SECO, Berne, 2008.
D’autres matériels (notes de cours, articles, extraits d’ouvrages) seront mis à disposition des étudiants sur Claroline au fur et à mesure de
l’avancement du cours.
Pré-requis:
Micro-économie I et Macro-économie I
Forme de l'enseignement:
2h cours

