Bureau de rédaction, analyse, conseil
Ch. des Ouches 16
1203 Genève

HETS ; module B3 « Les organisations », séminaire « Economie »,
printemps 2013, plan des auditoires et séminaires
Auditoire 1. Les fondements de l’économie
1. Les données de base : besoins et biens, facteurs de production, rareté,
cadre
2. De l’activité économique à la science et aux politiques économiques :
évolution du rôle de l’Etat et du marché dans la pensée économique
Auditoire 2. Les acteurs et le circuit économique
1. Le circuit économique: les six acteurs
2. L’acteur Entreprise
3. L’acteur Ménages
4. L’acteur Etat
5. Les autres acteurs
6. Keynésiens et libéraux: des visions différentes face aux politiques de
redistribution
Auditoire 3. Les outils du gouvernement et le carré de Kaldor
1. Le circuit économique: rappel du cours précédent
2. Taux de croissance et PIB
3. Taux d’inflation et IPC
4. Taux de chômage
5. Politiques budgétaires et politiques monétaires
6. Une utilisation différente des outils selon les écoles: l’exemple du
chômage
Auditoire 4. Crises et déséquilibres
1. La crise environnementale
2. La crise sociale
3. La crise économique et financière
Auditoire 5. Un outil pour mener à bien votre projet: présentation de
«L’arbre à projet»
1. Les acteurs en présence
2. La formulation des objectifs
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Séminaire 1. Les limites du PIB et de la croissance
Travail en groupe pour donner quelques éléments de réponse autour de ces trois
thèmes:
1. Les limites du PIB
2. Croissance ou décroissance ?
3. Des indicateurs alternatifs
Séminaire 2. La croissance à la rescousse de l’économie suisse: points de
vue de quelques acteurs; travail à partir de textes
Travail en groupe à partir d’articles de presse
1. Le point de vue libéral et de l’entreprise
2. Le point de vue keynésien et du monde du travail
3. L’économie alternative (ou sociale et solidaire)
Séminaire 3. Travail pratique: le budget des organisations
1. Le budget
2. Les dépenses
3. Les recettes
4. Exercice pratique autour du projet de groupe
Séminaire 4. Travail pratique: votre projet au regard des 3 grands
courants économiques présentés
Défense orale des projets vis-à-vis des tenants:
• du libéralisme;
• du keynésianisme;
• des critiques de la croissance à tout prix
Séminaire 5. Toutes et tous économistes ? Le rôle des consommatrices et
consommateurs
Présentation de la filière des téléphones portables par un intervenant extérieur
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