Description du Bachelor

Le programme de Bachelor comprend, comme axe principal, l’étude de l’économie politique
mais sert également de base fondamentale à la gestion d’entreprise ainsi qu’à l’étude des
méthodes quantitatives. Le programme d’études met en avant l’analyse et la résolution
de problèmes économiques et sociaux aux niveaux des entreprises, des ménages, des
institutions ainsi que des marchés publics. Le programme est notamment basé sur l’analyse
de la prise de décisions des acteurs ainsi que sur l’analyse de l’utilisation optimale des
ressources économiques comme le travail ou le capital et leurs effets sur l’économie.
L’analyse des relations macroéconomiques constitue, d’une part, l’objet d’étude de l’économie
politique. Il s’agit alors d’identifier les déterminants du bien-être et de la répartition des
richesses d’un pays, de caractériser les variables influençant les taux de change ainsi que
les flux commerciaux entre les pays, de découvrir comment les entreprises deviennent
puissantes sur le marché et, enfin, de savoir quand l’Etat se doit d’intervenir en matière de
réglementation. D’autre part, l’économie politique apporte des réponses à des questions plus
spécifiques. Elle se charge alors de déterminer l’effet de l’éducation sur le revenu ainsi que
sur la santé et la criminalité, de cerner les facteurs de succès d’une entreprise prospère et de
trouver les mesures les plus efficaces dans l’aide au développement.
Les étudiantes et étudiants apprennent à cerner les enjeux économiques et à les analyser
de façon autonome afin d’y dériver des recommandations pour les entreprises et le monde
politique. Dans un premier temps, l’approche est structurée en posant les aspects théoriques,
puis les enjeux sont analysés de manière empirique sur la base de données concrètes.
Des cas réels permettent de mettre en application les connaissances acquises et un taux
d’encadrement optimal assure un enseignement interactif.

Débouchés professionnels

Les études d’économie politique proposées par l’Université de Fribourg permettent d’acquérir
une solide formation théorique et empirique conforme aux problématiques économiques
actuelles auxquelles les secteurs publics et privés doivent faire face. Ainsi, les diplômées
et diplômés bénéficient notamment de perspectives professionnelles attractives dans les
grands groupes (notamment dans les secteurs bancaires et industriels), dans les entreprises
de conseil, dans les instituts de recherche, dans les organisations de défense d’intérêts (p.ex.
auprès des associations patronales ou syndicales), dans les organisations internationales
(p.ex. auprès de l’ONU ou de l’OCDE) ou encore dans le secteur public (p.ex. auprès d’offices
cantonaux et fédéraux).
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Plan d’études du Bachelor en Économie politique - SA 2018
Le plan d’études est composé d’une branche unique et est divisé en 3 années. La 1e année consiste en un tronc commun avec le Bachelor en gestion
d’entreprise et propose uniquement des cours obligatoires. Dès la 2e année, il comporte des cours obligatoires et également des cours à choix.

1e année = 60 ECTS

Cours / Lehrveranstaltungen
/ Mikroökonomie I
/ Wirtschaftsinformatik I
/ Einführung in die BWL
/ Unternehmensrechnung
/ Einführung in die Statistik I
/ Mathematik I

6
6
6
6
4.5
4.5

Microéconomie II
Informatique de gestion II
Organisation
Introduction à la statistique II
Mathématiques II

/ Mikroökonomie II
/ Wirtschaftsinformatik II
/ Organisation
/ Einführung in die Statistik II
/ Mathematik II

6
6
6
4.5
4.5

cours à choix = min. 6 ECTS

cours obligatoires = 54 ECTS

2e année = min. 60 ECTS

Total des prestations de 1e année
Macroéconomie I
ECO1F: Histoire des faits économiques
MAN01F: Investissement et financement
MAN02F: Marketing (f)
Droit I
Macroéconomie II
ECO2F: Économie publique
MAN03F: Recherche Marketing
Droit II
Statistique: approfondissement

60

Cours obligatoires à choix parmi :

cours à choix = min. 18 ECTS

cours obligatoires = min. 27 ECTS

3e année = min. 60 ECTS

6
6
6
4.5
4.5
6
6
6
4.5
4.5
min.6

Total des prestations de 2e année

min. 27
/ ECO03D: Internationaler Handel

4.5

ECO5F: Économie publique - Approfondissements

4.5

ECO6D: Wirtschaftspolitik: Schwerpunktthemen

4.5

ECO7F: Économie du développement

4.5

ECO8E: Applied Econometrics

4.5

ECO9F: Économie du travail

/ ECO09D: Arbeitsökonomie

4.5

ECO10F: Relations Financières Internationales / ECO10D: Internationale Finanzbeziehungen

4.5

MAN10F: Finance d’entreprise

4.5

/ MAN10D: Unternehmensfinanzierung

ECO11D: Ökonomische Analyse des Rechts

4.5
max. 18

Cours à choix (a)

Total des prestations de 3 année

45

Travail de Bachelor (Compétences documentaires incluses)

15

e

TOTAL min.

■■ Ce Bachelor donne accès direct au Master

Un diplôme avec la mention «Etudes bilingues»
(D/F) est décerné si au moins 40% des crédits
ECTS à prendre en considération pour des
épreuves ou des travaux écrits sont accomplis
dans la deuxième langue d’études.

dédoublée en français et en allemand, afin
de garantir aux étudiantes et étudiants
une préparation optimale au marché de
l’emploi suisse et international.
en économie politique de la Faculté.

■■ Cours à choix: l’étudiant-e est responsable
de choisir ses cours en fontion de ses
ambitions de choix académiques futurs.

60
/ Makroökonomie I
/ ECO01D: Wirtschaftsgeschichte
/ MAN01D: Investitions- und Finanzierungstheorie
/ MAN2D: Marketing (d)
/ Recht I
/ Makroökonomie II
/ ECO2D: Wirtschafts- und Finanzpolitik
/ MAN3D: Marketingforschung
/ Recht II
/ Vertiefungskurs Statistik

Travail de séminaire ou cours à choix (a)

ECO3F: Commerce international

■■ L’offre d’études est majoritairement

L’étudiant-e a la possibilité de suivre
pratiquement tous les cours en français ou
en allemand et peut aussi obtenir la mention
« Etudes bilingues ».

ECTS

Microéconomie I
Informatique de gestion I
Introduction à la gestion d’entreprise
Introduction à la comptabilité
Introduction à la statistique I
Mathématiques I

180

Langues d’études et
diplôme bilingue

(a)

cours à choix en 2e et 3e année:

L’étudiant-e peut sélectionner les cours parmi les
cours restants de 3e année en économie politique
et parmi les cours de la liste ci-dessous (cours
redéfinis chaque année):

Profil fribourgeois
Le Département d’économie politique propose
une organisation moderne de l’enseignement
et de la recherche tout en s’efforçant de rester
fidèle à la tradition humaniste de l’Université.
Il s’agit de doter les étudiantes et étudiants
des compétences qui leur permettront de
trouver des réponses aux problématiques
économiques et sociales actuelles et de
les transformer en solutions concrètes.
L’excellent encadrement des étudiants au
sein du Département, le caractère pratique
de la discipline enseignée et l’offre d’études
proposée parallèlement en français et en
allemand, préparent de manière optimale les
étudiantes et étudiants à un environnement de
travail interculturel et dynamique.

Cours à choix en gestion d’entreprise
MAN04F: Comptabilité financière

/ MAN04D: Bilanzierung

4.5

MAN05F: Gestion des ressources humaines

/ MAN05D: Human Resource Management

4.5

MAN06E: Introductory course in Entrepreneurship

4.5

MAN08F: Management stratégique

/ MAN08F: Strategisches Management

4.5

MAN09F: Comptabilité de gestion

/ MAN09F: Controlling (d)

4.5

/ Informationssysteme
/ Operations Management (d)

6
6
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Cours à choix en informatique de gestion
Systèmes d’informations
Operations Management (f)
Sécurité informatique (f)
Decision Support I (f)
Decision Support II (d)
Informationsmanagement (d)
Gestion de projet (f)

