
Programme Quali+ Printemps 2023 
Economie politique 
Salle : NN Pérolles 

 
Organisation : Prof. Dr. Philippe Gugler 

 
 
Programme d’enseignement : 
 
Me 22 février : Prof. Philippe Gugler : Les bases microéconomiques de la compétitivité 
Me 8 mars : Samuel Ferreira Gomes : La digitalisation de l’économie : une approche microéconomique 

Me 22 mars : Basile de Raemy : Politique de la concurrence dans l’économie digitale 
Me 5 avril : Christian Arciniegas : Economie du développement: comment vit l'autre moitié de la planète 

Me 19 avril : Maurizio Solari : Economie et environnement : une relation controversée 
Me 3 mai : Prof. Sergio Rossi : La quatrième révolution industrielle et le revenu de base inconditionnel 
Me 17 mai : Alexandre Le Bloc’h : Retour sur l'inflation et le rôle de la politique monétaire 

 

Description du programme 

https://www.unifr.ch/qualiplus/fr/programme/economie.html 

Nouvelle description pour le site : 

L’objectif de la partie Sciences économiques et Économie politique est de fournir à des étudiant·e·s non-
économistes les outils de l’analyse économique permettant de comprendre les grands problèmes économiques 
et sociaux contemporains. Le programme met l’accent sur les différents outils dont dispose l’économiste pour 
appréhender d’importantes questions économiques et sociales de notre temps. Le cours aborde des questions 
actuelles cruciales telles que l’économie du développement, le développement durable, la compétitivité des 
territoires et le niveau de vie de la population, l’inflation et le rôle de la politique monétaire, l’impact de la 
quatrième révolution industrielle sur le revenu des agents économiques, les rouages microéconomiques de la 
digitalisation et les questions de concurrence dans l’économie digitale marquée par le renforcement de 
grandes plateformes numériques telles que Google, Amazon et UBER et par de nouvelles formes de marché 
liées à l’économie partagée.  
 
Informations relatives à ce programme : 
 
Horaire : de 19.00 à 21.00 : A noter qu’il s’agit de deux fois 60 minutes, soit 120 minutes en tout. 
 
Les étudiants sont inscrits pour les deux modules SA (Gestion d'entreprise) et SP (Economie politique).  

Afin de recevoir l'attestation de participation à Quali+ à la fin de l'année, l'étudiant/e doit être présent/e au 
minimum à 60% des cours (minimum 60% au SA et 60% au SP). Ceci implique qu'à chaque cours, il est impératif 
de relever les présences.  

La liste des présences sera remise à chaque intervenant afin que le relevé des présences puisse être réalisé. 
Ensuite merci de me la remettre directement. 

A la fin du semestre, je remettrai cette liste comportant les présences aux 7 cours aux personnes responsables 
du programme. 

En principe chaque heure de cours doit être accompagnée de 60 minutes de travail à domicile. Il peut s'agir de 
lectures ou de vidéos, avant le cours si vous souhaitez en discuter pendant la leçon ou après le cours s'il s'agit de 
quelque chose de complémentaire. C'est assez libre, c'est à l'intervenant de choisir. Je vous conseille d’opter 
pour un travail (lecture d’un ou de deux articles par exemple) à réaliser avant votre cours. 

Il n'y a pas d'évaluation à la fin du semestre, l'attestation de participation est remise aux étudiants qui sont 
présents à 60% des cours. 

https://www.unifr.ch/qualiplus/fr/programme/economie.html

