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Sujets de séminaire en Macroéconomie 
  

Dernière mise à jour: 28.09.2022 

Sujet: État:        

1. Le rôle des banques centrales face à une conjoncture atone et à la 

pandémie de covid-19 

Libre 

2. L’impact de la pandémie de covid-19 sur les chaînes de production 

internationales 

Libre 

3. Origines et conséquences de la résurgence de l’inflation en 2022 : le 

cas européen / états-unien / suisse 

Libre 

4. Le virage en matière de contrôle de l’inflation de la FED lors de la 

crise économique de 2008 

Libre 

5. Le rôle de la « connaissance » dans le passage du fordisme au post-

fordisme 

Libre 

6. Le revenu de base inconditionnel Libre 

7. La financiarisation de l’économie est-elle porteuse de croissance et 

de stabilité ? 

Libre 

8. La politique des taux d’intérêt négatifs de la BNS : portée et limites En cours 

9. La flexibilisation du marché du travail et la gig-economy : 

compétitivité ou précarisation ? 

Libre 

10. Les limites de la croissance économique dans un monde fini Libre 

11. La relation entre croissance économique et consommation d’énergie 

à l’aune de la « sobriété » 

Libre 

12. Les entreprises multinationales et la justice sociale dans un monde 

globalisé : état des lieux et contremesures proposées 

Libre 

13. Le système de la prévoyance vieillesse en Suisse à l’aube des 

nouvelles réformes AVS 21 et LPP 21 

Libre 

14. L’introduction d’un salaire minimum : une analyse 

macroéconomique du cas tessinois/neuchâtelois/genevois 

Libre 

15. Les réformes fiscales et la théorie du ruissellement Libre 

16. Un Green new deal comme vecteur de croissance économique et de 

bien-être : mythe ou nécessité ? 

Libre 

17. Une analyse macroéconomique des flux migratoires en Europe Libre 

18. La « bataille » de Bretton Woods : le plan Keynes face au plan 

White 

Libre 

19. La « nouvelle route de la soie » et le développement économique en 

Chine 

Libre 
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20. La dette publique est-elle un facteur d’instabilité économique ? Libre 

21. La cashless economy Libre 

22. Les débats entre la Currency School et la Banking School Libre 

23. Les crypto-currencies et les monnaies digitales de banque centrale Libre 

24. L’économie de guerre entre investissements en armements et 

entraves à la consommation 

Libre 

25. L’euroïsation dans l’ouest des Balkans : origine, conséquences et 

perspectives 

Libre 

 


